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Médian TR57 : commande en temps réel 
Commande d’une machine asynchrone par modulation de largeur d’impulsion 

Un onduleur triphasé à 2 niveaux de tension alimente une machine asynchrone triphasée. Les figures 
ci-dessous représentent un exemple de motif MLI ainsi que la répartition dans le repère diphasé des 
vecteurs de tension de sortie. La tension continue en entrée de l’onduleur est Vbus = 600V et les 
signaux de commande sont générés par un DSP contrôleur TMS320LF2407A cadencé à 40 MHz. 

 

 

Motif MLI (Fréquence porteuse FPWM  = 10 kHz) Repère diphasé. Vecteurs Vααααββββ et commande 
(abc) 

1. Placer dans le plan (Tension, Fréquence) de la commande en vitesse variable des machines 
asynchrones les méthodes de modulation suivantes : 

• modulation asynchrone 
• modulation synchrone 
• modulation sinusoïdale 
• modulation précalculée 

2. Donner deux exemples de critère de calcul d’une modulation précalculée. 
3. Dans le cas de la modulation vectorielle, déterminer dans quel secteur du plan (α, β) se trouve le 

vecteur de tension moyenne sur une période porteuse Vαβ correspondant au motif MLI représenté. 
4. Représenter dans le plan (α, β) le vecteur Vαβ correspondant au motif MLI en respectant l’échelle, 

dans le cas où αa = 0.75, αb = 0.25 et αc = 0.5. 
5. On désire plutôt utiliser la modulation sinusoïdale asynchrone. Exprimer les valeurs moyennes sur 

une période porteuse des tensions en sortie d’onduleur Va, Vb et Vc en prenant comme référence le 
point milieu du bus continu, en fonction de Vbus et respectivement de αa, αb et αc. 

6. Les tensions Vrefa, Vrefb et Vrefc forment un système équilibré. Exprimer les rapports cycliques αa, 
αb et αc en fonction de Vmax, ω et t, (leur amplitude, leur pulsation et le temps) en considérant que 
la phase à l’origine de Vrefa est nulle. 

7. Dans quel mode de comptage doit être configuré le générateur PWM. Donner T1CON et T1PR. 
8. Exprimer CMPR1, CMPR2 et CMPR3 respectivement en fonction de αa, αb et αc et T1PR en 

admettant que le compteur T1CNT est assimilable en forme à Vp sur le motif ci-dessus. 
9. Donner la relation entre la fréquence porteuse et la fréquence de commutation des IGBTs. 
10. Représenter en dessous du motif MLI les signaux de commande des IGBT de l’onduleur en faisant 

apparaître des temps morts de durée Td = TMLI /20. 
11. Déterminer le contenu du registre DBTCONA pour configurer les temps morts à 2 µs. 
12. Indiquer quel modèle électrique de la machine peut être adopté pour les harmoniques. Donner 

l’expression de l’amplitude des harmoniques de courant Ik. 
13. Lorsque la machine est alimentée par une tension de fréquence fondamentale F = 50 Hz, 
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l’harmonique de tension de rang 13 vaux V13 = 200 V. Calculer les pertes supplémentaires par 
effet joule dues à V13 dans le stator en négligeant l’effet de peau. (résistance d’une phase du 
stator : Rs = 0.2 Ω, inductance d’une phase : L = 10 mH). 

14. Rappeler l’expression du taux de distorsion en courant. 
15. Le contrôle de la machine comporte plusieurs correcteurs PI. Rappeler l’expression continue d’un 

correcteur PI. 
16. Déterminer sa fonction de transfert en z lorsqu’il est précédé d’un bloqueur d’ordre 0. 
17. Déterminer l’équation récurrente donnant la sortie du correcteur PI en fonction de son entrée. 
18. La position du rotor est mesurée par un codeur de 1500 pas par tour. Décrire le principe de mesure 

de la position par le DSP. Indiquer comment lire la position. 
19. Exprimer la vitesse de rotation du rotor Ωtr(p) en tour/minute en fonction de la position numérique 

pos(p) exprimée en pas (en continu sans filtrage). 
20. Déterminer la fonction de transfert Ωtr(z)/pos(z) lorsqu’elle est précédée d’un bloqueur d’ordre 0. 
21. En déduire l’équation récurrente donnant la vitesse en tr/mn en fonction de la position numérique. 
22. Le contrôle en boucle fermé et la commande rapprochée sont calculées à la fréquence porteuse 

dans l’interruption INT1. Indiquer comment initialiser le vecteur d’interruption correspondant. 
23. Quelle est la fréquence maximale possible de mise à jour de la commande. 
24. Donner la structure du contenu de la fonction d’interruption sans en écrire les instructions. 

Annexes 
Registre de contrôle individuel des timers : TxCON (x=1, 2, 3 ou 4) 

 

  
Dead-Band Timer Control Register A : DBTCONA 

 

 

 


