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Fiche sur l’asservissement d’une source de tension

Bibliographie.

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

Principe des différents éléments de l’expérience

Structure de l’alimentation régulée étudié :
• On va alimenter un hacheur série non réversible en courant par une alimentation stabilisée de tension de

sortie à priori fixée (elle peut par exemple représenter un pont redresseur à diode branché sur le réseau). La sortie
du hacheur est filtrée pour pouvoir avoir une tension continue en sortie.

• L alimentation stabilisée délivrant E doit pouvoir fournir 3 à 5 A sous 30V. On travaillera à 30 V et on
règlera le rhéostat de charge en sortie pour que le courant moyen qui le traverse soit compris soit compris entre 2
et 4 A quand le rapport cyclique du hacheur est à sa valeur maximale (déconnecter la commande et faire l’essai
en manuel. On remarquera que la valeur du courant dans la charge est disponible sur un capteur associé au
hacheur. Avant toute manipulation, on vérifiera que l’alimentation a été limitée à une valeur maximale de 5A…

• Le signal d’entrée du système est l’entrée de commande du rapport cyclique du hacheur. En effet, pour une
telle structure en conduction continue (niveau de courant de sortie assez haut) permet d’obtenir, en statique, une
tension de sortie continue Vs=α.E, si E est la tension délivrée par l’alimentation stabilisée. On peut donc agir sur
Vs en jouant sur α (paramètre électronique aisément commandable). 

• L’ensemble (L,C) permet de filtrer les ondulations de tension et de courant en sortie du hacheur, ce qui
permet de récupérer une tension continue aux bornes de la résistance de charge. L’inductance sera réalisée avec
une bobine Leybold (250 spires – 5A) associée à un circuit magnétique fermé. On veillera à ne pas modifier la
structure du noyau magnétique durant l’expérience car cette dernière a une incidence notable sur la valeur de
l’inductance et par conséquent sur la réponse du système. La capacité est une capacité polarisée (attention à la
polarisation !) de 220µF.

• La charge est constituée par un rhéostat 38Ω/5A (un 50Ω/5A peut également convenir). On le règle à une
valeur telle que le courant qui le traverse, quand le rapport cyclique est maximal, vaut 2 à 4 A.

• L’ensemble présente la structure suivante :

Modélisation dynamique de la structure:
Dans notre cas, la tension E délivrée par l’alimentation stabilisée est constante. Le paramètre d’entrée

susceptible de varier est le rapport cyclique α.
Le hacheur est un circuit présentant deux états différents. 
• Lors du premier, sur l’intervalle de temps [0 ;αT] , le transistor est passant et la diode est bloquée. On se

retrouve donc avec un circuit dans l’état suivant :



2

Ce qui nous conduits aux équations suivantes :

)p(V)p(i.p.LE se +=    (1)                  et                
ch

s
se R

)p(V)p(V.p.C)p(i +=   (2)

• Lors du second, sur l’intervalle de temps [αT ;T], le transistor est bloqué et la diode passante ce qui
correspond à un nouveau circuit :

On en déduit les deux équation suivantes :

)p(V)p(i.p.L0 se +=     (3)                  et                
ch

s
se R

)p(V)p(V.p.C)p(i +=   (4)

• Modèle moyen : En supposant que la fréquence de découpage est très grande devant les fréquences
caractéristiques du système, on peut supposer que le comportement de ce dernier correspond à la moyenne
temporelle des deux circuits. La réponse obtenue est celle que l’on obtient en faisant la moyenne temporelle de
(1) et (3) puis la moyenne de (2) et (4). On est donc ramené à deux nouvelles équations :

)p(V)p(i.p.LE).p( se +=α                   et                
ch

s
se R

)p(V)p(V.p.C)p(i +=

d’où la réponse :
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Cette réponse correspond donc à un celle d’un système du second ordre de caractéristiques suivantes
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pour obtenir un système suffisamment amorti (m >1), il va donc falloir travailler avec une résistance de
charge assez faible (forte charge) et une inductance la plus forte possible (d’où l’utilisation d’un circuit
magnétique fermé pour la réaliser).

La structure de l’élément comparateur + correcteur :
Le boîtier ENSC comporte un comparteur (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 :

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.
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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 + filtre + charge : 
Identifier les éléments d’un modèle du premier ordre du système en injectant en entrée un signal continu de

quelques volts additionné à un créneau d’amplitude 1V environ. Visualiser le comportement du système pour le
début de la montée de la réponse. Conclusion.

rq : le système n’étant pas du premier ordre, le fait de choisir un modèle approché de ce type va occasionner
des écarts entre la réponse obtenues et les résultats attendus. 

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 la même

rapidité que celle que l’on avait en boucle ouverte. 
Commander le système par une simple commande continue. Modifier la valeur de la tension délivrée par

l’alimentation stabilisée. Sur quelle plage peut-on faire varier cette dernière valeur sans que Vs ne soit altérée ?
Supposons que l’on remplace l’alimentation stabilisée par le réseau redressé. Sachant que la tension du

réseau est susceptible de varier en fonction de l’environnement électrique de l’installation, quel est l’intérêt du
montage précédents ?

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.

- Pour que le modèle du premier ordre soit acceptable, on a volontairement choisi une très forte valeur de
L conduisant à des constantes de temps séparables, ce qui permet d’obtenir une réponse correspondant à
celle d’un premier ordre, pourvu que l’on ne regarde pas de trop près (notamment la pente nulle au début
de la montée). 


