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                                            Département de physique 
 

Etude d’un hacheur série non réversible 
 
• Travail expérimental et rédaction du document :                            Jean-Baptiste Desmoulins (P.R.A.G.) 
                                                                                                            mail : desmouli@physique.ens-cachan.fr 

 
Le hacheur est un convertisseur continu-continu. Il permet d’obtenir du continu variable à partir d’une source 

continue fixe (pile, alimentation stabilisée, réseau redressé…). Dans ce document, nous allons nous intéresser à 
une structure particulière de hacheur, le hacheur série. Comme source de puissance, nous prendrons une 
alimentation stabilisée. Ce type de source n’étant pas réversible, nous nous contenterons d’une structure de 
hacheur non réversible en courant.  

L’objectif des expériences proposées est de discuter du transfert de puissance à travers ce type de 
convertisseur, en étudiant le rendement global, mais également la forme de la puissance active transférée à la 
charge. En effet, le hacheur est un convertisseur continu-continu, et à ce titre, il est destiné à alimenter des 
systèmes qui fonctionnent avec des courants et des tensions continues, ou lentement variables. Le fait de 
transférer de la puissance active par des harmoniques risque de poser problème à la charge. C’est sur ce dernier 
point que nous conclurons ce document. 

 
Remarque : le système utilisé pour réaliser le hacheur comporte, dans le même boîtier, la partie puissance et 

la partie commande. La partie commande comporte un réglage du rapport cyclique (manuel ou électrique), ainsi 
qu’un réglage de la fréquence de hachage sur une plage allant de quelques centaines de Hz à une vingtaine de 
kHz. La partie puissance est composée de quatre interrupteurs de puissance, potentiellement réversibles en 
courant, constitués d’un transistor IGBT en anti-parallèle avec une diode de puissance. Cet ensemble permet de 
réaliser un hacheur quatre quadrants. Dans notre cas, nous n’utiliserons que deux interrupteurs. Par ailleurs, dans 
la mesure où la réversibilité en courant n’est pas utile pour nous, seul l’un des interrupteurs verra sa commande 
activée. L’autre se comportera comme si seule la diode était présente. Pour plus d’informations, reportez vous à 
la notice du boîtier hacheur disponible sur la partie « laboratoire » / « matériel » du site web du département de 
physique de l’ENS de Cachan. 

 
Image d’ensemble : le système expérimental étudié se présente sous la forme suivante 
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I. Structure du hacheur série non réversible. 
 
I .1. Structure et états du système . 
 

 
 
Le hacheur série présente deux interrupteurs, dont l’un est commandé à l’amorçage et au blocage alors que 

l’autre est une simple diode de puissance. La structure présentée n’est réversible ni en courant, ni en tension. 
Pour commencer, comme charge, on a pris un rhéostat mis en cascade avec un filtre L-C pour obtenir une 
tension Vs la plus continue possible. Par la suite, on remplacera cette charge par un moteur à courant continu 
sans filtre puisque c’est le moteur lui-même qui se chargera de filtrer le courant. 

 
• Lors de la première partie du cycle de fonctionnement, de 0 à α.T, l'interrupteur commandé est fermé 

(passant). La diode est ouverte. 
• Lors de la seconde partie du cycle, de α.T à T, on ouvre l'interrupteur commandé et la diode devient 

passante. L'inductance restitue son énergie à la charge.  
Remarque : quand la charge est faible, c'est-à-dire quand on transfère peu de puissance à travers le système, il 

arrive que le niveau d’ondulation du courant dans l’inductance dépasse sa valeur moyenne. Dans la mesure où le 
système n’est pas réversible, le courant, qui ne peut pas devenir négatif, s’annule, ce qui provoque, en fin de 
cycle, l’apparition d’une troisième phase, durant laquelle tous les interrupteurs sont bloqués. C’est ce qu’on 
appelle le régime de conduction discontinue. Par la suite, nous éviterons de travailler dans des conditions faisant 
apparaître ce régime de fonctionnement en travaillant avec un rhéostat de charge à une valeur assez faible pour 
que la valeur moyenne du courant soit assez élevée devant l’ondulation. 

 
I.2. Formes d’ondes dans le circuit. 
Les formes d'ondes données maintenant supposent que les composants sont tous parfaits et que tension et 

courant de sortie, vs et is, peuvent être assimilés à leur valeur moyenne (ondulations de sortie négligées). 
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I.3. Calcul de quelques grandeurs importantes. 
• valeur moyenne de la tension de sortie. 

dLs vvv −−=  et comme la tension moyenne aux bornes d'une inductance, en régime périodique, est 
nulle, on a ds VV −=  

En conduction continue, on a 
E.Vs α=  

En conduction discontinue E.V
E

s α
α

=  (car sEds V).1(E.VV α−+α=−= ). 

• Courant dans l’inductance de lissage iL. 
La pente de iL est (E-Vs)/L de 0 à α.T et (-Vs)/L de α.T à αE.T (on suppose pour cela que l'ondulation de 

tension de sortie est négligeable) et dans le cas de la conduction continue, αE=1.  

En effet, on a 
dt

di
.Lv L

L =  avec vL=E-Vs de 0 à α.T et vL=-Vs de α.T à αE.T. 

Pour calculer l'ondulation de courant dans l'inductance, nous raisonnerons en conduction continue et nous 
supposerons l'ondulation de tension négligeable en sortie. Crête à crête, on a, compte tenu des calculs précédents 
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On constate que l'ondulation de courant sera d'autant plus faible que l'inductance sera importante (cette 
inductance est appelée inductance de lissage). De plus, en augmentant la fréquence de découpage, on diminuera 
encore l'ondulation. Il faut cependant garder à l’esprit que les pertes par commutation dans l'interrupteur 
augmentent avec la fréquence (penser à adapter le radiateur à la fréquence de hachage…). 

 
• La tension de sortie (les calculs sont fait dans le cas de la conduction continue). 
Cette fois, on ne suppose plus que la tension de sortie est strictement continue et on va rechercher la valeur 

de l’ondulation. Au niveau de la capacité, on a 

dt
dv

.Ci c
c =           et           Lc i

~
i =  

L'ondulation crête à crête sera prise entre deux instants successifs où ic s'annule, par exemple entre (α/2).T et 
α.T puis entre α.T et (α+1).T/2 puisque deux zones de fonctionnement sont à considérer. 

Globalement, on a donc 
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On constate que l'ondulation décroît plus rapidement avec la fréquence que l'ondulation de courant. De plus, 
cette ondulation sera d'autant plus faible qu'inductance et capacité seront élevées. Le fait que l’ondulation 
décroisse beaucoup plus vite avec la fréquence que l’ondulation de courant, justifie la démarche faite en ne 
considérant d’abord que l’ondulation de courant. On a calculé cette dernière en supposant l’ondulation de tension 
nulle. Puis de la valeur obtenue, on en a déduit l’ondulation de tension… Pour que cette démarche ait un sens, il 
faut que l’existence d’une ondulation de tension n’ait pas d’incidence notable sur la forme d’ondulation de 
courant initialement calculée. 

rq: les évolutions de vc sont des portions de paraboles si le courant ic est supposé triangulaire. 
rq: on ne raisonne pas en conduction discontinue car l'ondulation sera alors moins élevée. Ce régime n’est 

pas très intéressant en pratique puisqu’il correspond au transfert d’une très faible puissance devant la puissance 
nominale. 
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II. Résultats expérimentaux. 
 
Remarque : l’utilisation d’une sonde différentielle de tension n’est pas indispensable car la partie puissance 

du hacheur est flottante. En revanche, si on n’isole pas la mesure, il faudra faire attention à l’endroit où l’on 
place les masses, surtout si on veut observer deux tensions en même temps. 

Remarque : le filtre ne fait pas, à proprement parler du hacheur, mais il est indispensable pour réaliser une 
conversion continu-continu. C’est pourquoi, la puissance prise en compte dans le calcul de rendement sera 
mesurée après. Ce qu’il dissipe sera donc considéré comme consommé par le convertisseur. 

 
II.1. Rendement global de l’ensemble hacheur + filtre. 
Nous avons mesuré la puissance active délivrée par la source et celle restituée au rhéostat de charge, pour une 

fréquence de hachage de 16 kHz, un rapport cyclique de 0,5, avec un filtre réalisé à partir d’une capacité 
céramique de 11µF et une inductance de lissage ferrite de 3 mH présentant une résistance de 0,088 Ω. Dans ces 
conditions, le filtrage est très efficace. La tension de sortie et le courant dans l’inductance sont pratiquement 
continus. La puissance transférée à la charge l’est donc uniquement sous forme continue. 

 
• Des mesures de puissances nous avons tiré le rendement de l’ensemble constitué par le hacheur et le filtre 
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Le rendement est voisin de 90%, ce qui n’est pas si élevé pour ce type de structure. Cela s’explique 

probablement par le fait que nous sommes très loin des conditions nominales de fonctionnement du hacheur, 
susceptible de convertir 2 kW (200V- 10A). Nous allons maintenant chercher à déterminer les causes de pertes 
dans la structure. 

 
II.2. Analyse de la puissance consommée dans l’ensemble hacheur + filtre. 
Les pertes dans le filtre sont essentiellement dues  à la résistance du bobinage de l’inductance. On peut donc 

facilement les calculer connaissant le courant efficace dans cette dernière. 
Les pertes dans le hacheur à proprement parler sont essentiellement localisées au niveau des interrupteurs. 

Elles sont de deux types : 
- les pertes par conduction qui sont dues au fait que lorsqu’il est passant, l’interrupteur laisse passer un 

courant alors que la tension à ses bornes n’est pas strictement nulle, mais plutôt voisine du Volt. Ces pertes 
dépendent peu de la fréquence, mais elles dépendent évidement du rapport cyclique. 

- les pertes par commutation, qui sont liées au fait que lors des commutations, courant et tension sont non 
nuls en même temps dans les interrupteurs commandés. Ces pertes dépendent peu du rapport cyclique, mais 
beaucoup de la fréquence. C’est concrètement les pertes par commutations qui limitent la fréquence de hachage, 
en imposant la forme et la taille du radiateur de protection sur l’interrupteur commandé. Ces pertes dépendent du 
niveau de courant dans l’interrupteur à l’état passant. Elles vont donc augmenter avec la puissance transférée à la 
charge. 

 
• Globalement, les pertes dans le convertisseur associé à son filtre sont donc la somme des pertes par effet 

Joule dans l’inductance de lissage, des pertes par conduction dans le transistor et dans la diode ainsi que des 
pertes par commutation dans le transistor. 
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Les pertes par conduction dans le transistor ont été calculées comme étant le produit du rapport cyclique, de 
la tension aux bornes de l’interrupteur à l’état passant, mesurée à 2,1V et du courant traversant ce dernier 
lorsqu’il est passant.  

Pour la diode, on fait de même sauf que α est remplacé par 1-α. A l’état passant, la tension aux bornes de 
l’interrupteur vaut 1,5V (en réalité, elle n’est pas continue, surtout lorsqu’on observe la zone proche des 
commutations). 

Le résultat obtenu dans les deux derniers cas sera interprété avec prudence, car il faut vraiment garder à 
l’esprit que les signaux sont loin d’être d’allure parfaite, notamment en raison des pseudo-oscillations dues aux 
éléments L et C parasites lors des commutations. 

Les pertes par commutation sont plus délicates à estimer car les commutations se font avec pseudo-
oscillations, en raison des inductances de câblage et des capacités parasites des interrupteurs. Avec notre système 
et dans les conditions qui ont été choisies pour l’étude (charge et surtout fréquence de hachage faible), il semble 
que les pertes par conduction soient supérieures aux pertes par commutation. 

Expérimentalement, si on s’intéresse au transistor IGBT, on obtient les allures suivantes pour le courant et la 
tension : 
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Des fichiers donnant courant et tension, on peut déduire la puissance instantanée : 
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Ce signal présente bien une valeur moyenne non nulle et on aurait pu, pour chaque valeur de charge étudiée 

en déduire la puissance moyenne dissipée dans l’interrupteur commandé (somme des pertes par conduction et 
des pertes par commutation). On aurait pu faire de même pour la diode de puissance afin de récupérer ses pertes 
par conduction. Pour aller plus vite, on s’est contenté de calculer les pertes par conduction en mesurant la tension 
à l’état passant. On a obtenu 2,1V pour le transistor et  1,5 V pour la diode.  

 
• Expérimentalement, on a représenté, sur le même graphe, les pertes globales mesurées dans l’ensemble 

hacheur + filtre, les pertes par conduction calculées dans le transistor et dans la diode, ainsi que les pertes Joule 
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dans la bobine de lissage. Les causes de pertes apparaissent comme correctement identifiées car leur somme 
correspond de façon satisfaisante à la mesure. Conformément à ce qui a été dit avant, les pertes par commutation 
dans le transistor semblent négligeables devant les autres causes. Ceci étant, il serait fort imprudent de les 
déduire par différence, car la méthode de calcul des pertes par conduction est simpliste (les signaux sont loin 
d’être parfaits, notamment lors des transitions) et le bilan de puissance avec les wattmètres est susceptible d’être 
entaché d’erreurs systématiques. C’est pourquoi la somme des pertes dépasse parfois les pertes mesurées.  
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II.3. forme de la puissance transférée à la charge. 
Lors des essais précédents, nous avons choisi de travailler dans des conditions telles, que la tension et le 

courant dans la charge sont pratiquement continus. Cependant, en conservant le même filtre, si on diminue la 
fréquence de hachage, les ondulations de courant et de tension vont augmenter, ce qui signifie qu’une partie non 
négligeable de la puissance sera transférée à la charge par les harmoniques. 

Si la charge est un simple rhéostat, cette remarque n’a pas grande importance. En revanche, si on alimente un 
moteur ou une carte électronique, ce point peut être inacceptable. 

 
• Expérimentalement, pour une valeur donnée de la charge (rhéostat à 18,9Ω), on a étudié la valeur moyenne 

du courant ainsi que la valeur efficace des seules harmoniques, pour différentes valeurs de la fréquence de 
hachage. Pour cela, on a utilisé une pince de courant à effet Hall envoyée à l’oscilloscope et on a mesuré la 
valeur moyenne en DC et la valeur efficace en AC.  

Remarque : pour obtenir directement la puissance active dans le rhéostat, on a décidé de passer par le 
courant. En effet, ce dernier étant de nature inductive, il aurait été plus délicat de passer par la tension. 
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Conformément à ce qui est attendu, lorsque la fréquence de hachage diminue, le courant moyen varie peu 
alors que la valeur efficace des harmoniques augmente notablement. Cela signifie qu’une part de plus en plus 
importante de la puissance active est transférée par les harmoniques. Dans ces conditions, un rendement global 
n’aurait plus vraiment de sens. Il faudrait définir un rendement qui ne prend en compte que la puissance continue 
de sortie et éventuellement un rendement prenant en compte les seules harmoniques, si ces dernières ont un 
pouvoir de nuisance pour la charge.  

La qualité de la puissance transférée à la charge est présentée sur la figure suivante : 
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Au-delà de 2 kHz, la puissance est transférée à la charge presque intégralement sous forme continue. 
 
Pour illustrer le problème d’une conversion continu-continu avec de fortes ondulations, on peut alimenter un 

moteur à courant continu en série avec une inductance de lissage par un hacheur, en faisant fonctionner ce 
dernier à une fréquence voisine du kHz. Si on écoute le son émis par le moteur en rotation, on constatera qu’il y 
a une composante à la fréquence de hachage. Pour s’en convaincre, il suffit de bouger légèrement cette dernière. 
Le son émis correspond à des fluctuations du couple au rythme des ondulations de courant. Il sera plus fort si on 
court-circuite l’inductance de lissage, ou si on diminue la fréquence de hachage, car alors les ondulations vont 
augmenter. Lors de cet essai, on verra que le son émis en rapport avec les ondulations disparaît quand la 
fréquence de hachage augmente. C’est en partie parce que les ondulations diminuent, mais aussi parce que l’on 
sort de la plage audible… c’est entre autre pour ça que la fréquence de hachage maximale est de 20 kHz.  
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Liste de matériel. 
Hacheur ENSC288. 
Un rhéostat 50Ω/5A 
Une boîte de capacités permattant d’obtenir 10µF 
Une inductance ferrite 3mH/10A et 0,088 Ω) 
Une alimentation stabilisée 30V/5A 
Une pince de courant à effet Hall 
Une sonde différentielle de tension 
Un oscilloscope 
Deux wattmètres 
Un voltmètre 
Un ampèremètre 
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