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Introduction générale

L’électronique de puissance connaît aujourd’hui des applications dans la plupart des
domaines exploitant l’énergie électrique avec des puissances de quelques watts jusqu’à
plusieurs dizaines de mégawatts tels que: les systèmes de propulsion électrique, transport et
les systèmes aérospatiaux…etc.
Les convertisseurs statiques sont des éléments essentiels dans de nombreux systèmes
d'électronique de puissance telle que les variateurs de vitesse des machines alternatives. La
sécurité de ces systèmes, leur fiabilité, leurs performances, la qualité de l’énergie et la
continuité de service constituent aujourd’hui des préoccupations majeures dans le domaine de
l’énergie.
Les défaillances d’un convertisseur statique conduisent à la perte totale ou partielle du
contrôle des courants de phase. Ces défaillances peuvent provoquer de graves
dysfonctionnements du système, voire conduire à sa mise hors tension. En outre, si le défaut
n'est pas rapidement détecté et compensé, il peut dans certains cas mettre en danger le
système. Par conséquent, afin d'empêcher la propagation de défauts aux autres composants et
assurer la continuité du service, en toute circonstance, en présence d’une défaillance du
convertisseur [Kar, 09]. La tolérance aux défauts permet de minimiser le coût d’entretien, le
temps d’arrêt du système et aussi d’éviter des catastrophes qui peuvent être plus coûteuses et
parfois mortelles.
Dans ce mémoire, nous étudierons les architectures d’alimentation et les stratégies de
commande d’actionneurs dédiés aux systèmes d’énergie, munis des machines asynchrones
contrôlées par des onduleurs de tension peuvent en détruire les composants.
Pour satisfaire les exigences de disponibilité opérationnelle, le principe développé
consiste à mettre en œuvre des convertisseurs dotés de redondances structurelles [Mav, 07].
Notre mémoire sera constitué de quatre chapitres :
Au premier chapitre, nous étudions la modélisation de l’ensemble Machine
asynchrone –convertisseur et nous étudions les cas de défauts survenant au niveau du semiconducteur (IGBTs) de l’onduleur de tension et les conséquences de ces derniers sur
l’actionneur sur le plan mécanique et électrique.
Au deuxième chapitre, nous allons présenter les différentes étapes de réalisation de
l’onduleur de tension à deux niveaux. L’onduleur incluant les différentes cartes et circuiteries
réalisés; alimentation, redressement, filtrage, protection et le driver; seront ensuite présentées
et discutées.
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Du fait que l’onduleur sera commandé par la carte DSPACE 1104, une présentation
détaillée de cet environnement sera présentée dans ce chapitre.
Au troisième chapitre, nous avons appliqué la commande vectorielle classique en
mode normal, puis d’appliquer d’une technique de commande robuste qu’est la commande
par logique floue dans un mode normal.
Le dernier chapitre sera consacré à l’application de déférentes techniques de
commande tolérantes aux défauts. Pour le fonctionnement en mode dégradé, une stratégie de
contrôle biphasé sera analysée et validée par des simulations numériques. Un onduleur à
quatre bras dont le bras de secours est soit lié au neutre de la machine soit un bras de secours
redondant, feront l’objet d’une troisième section où une stratégie de reconfiguration de
contrôle en cas d’un défaut de circuit ouvert d’un transistor de puissance de l’onduleur. La
stratégie de contrôle PI_SVPWM basée sur la commande vectorielle classique en mode
dégradé seront appliquées et validées par des simulations numériques. Une technique robuste
qu’est la commande par logique floue dans un mode normal. Pour le fonctionnement en mode
dégradé, on garde la même stratégie de reconfiguration de contrôle et on applique la technique
de commande PI-Floue et PI-Floue -SVPWM pour améliorer la robustesse et la dynamique de
reconfiguration du système.
La fin de ce chapitre concerne la réalisation de la chaine de commande par logique
floue de la MAS.
Nous terminerons par une conclusion générale et des perspectives.
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Chapitre I : Modélisation de l’ensemble Machine asynchrone -Convertisseur

I.1 Introduction :
Le moteur asynchrone ou moteur à induction (MI) est actuellement le moteur électrique dont
l’usage est le plus répandu dans l’industrie. Son principal avantage réside dans l’absence des
contacts électriques glissants, ce qui conduit à une structure simple, robuste et facile à construire.
Relié directement au réseau industriel à tension et fréquence constante, il tourne à vitesse peu
différente de la vitesse synchrone; c’est lui qui est utilisé pour la réalisation de la quasi-totalité
des entrainements à vitesse constante. Il permet aussi la réalisation d’entraînements à vitesse
variable et la place qu’il occupe dans ce domaine ne cesse de croitre.
Le modèle mathématique d’une machine nous facilite largement son étude et permet sa
commande dans les différents régimes de fonctionnement transitoire ou permanent [Ber, 06].
Les onduleurs à source de tension ont été habituellement considérés comme les
convertisseurs de puissance les plus adaptés aux entrainements à courant alternatif.
Principalement, parce que ces onduleurs peuvent être appliqués facilement pour les systèmes à
modulation de largeur d’impulsion (MLI) avec des fréquences élevées, de même, il assure une
commande facile et effective du moteur, puisque son circuit de puissance offre la possibilité de
travailler sur une large gamme de fréquence et de tensions de charge [Cha, 98].
C’est pourquoi l’étude de l’association onduleur-moteur asynchrone constitue un vaste thème
de recherche dans les laboratoires d’électrotechnique.
La majorité de ces travaux ont conduit d’une part, à améliorer la conception des onduleurs et
d’autre part à développer de nouvelles techniques de commande des onduleurs améliorant ainsi
les performances de cette association.
I.2 Modélisation de la machine asynchrone :
La structure principale de la machine asynchrone est composée de six enroulements, portés
sur leurs axes, les axes statoriques sont décalés entre eux d’un angle de ( ), ainsi que les axes
rotoriques (Figure I.1).
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FigureI.1: Enroulements de la machine
I.2.1 Mise en équations du modèle de la machine :
Afin de bien mener la modélisation de la machine, il faut adopter les hypothèses
simplificatrices suivantes :
-

Entrefer constant, qui permet d’exprimer les inductances propres comme constante.

-

Les résistances des enroulements ne varient pas avec la température.

-

Distribution spatiale sinusoïdale des forces magnétomotrices d’entrefer.

-

Le circuit magnétique de la machine n’est pas saturé ce qui permet d’exprimer les flux
comme fonctions linéaires des courants.

-

La densité de courant dans la section des conducteurs élémentaires est uniforme.

-

L’influence de l’effet de peau et de l’échauffement sur les caractéristiques n’est pas prise
en compte.

Parmi les conséquences importantes des hypothèses, on peut citer :
- L’additivité des flux.
- La constante des inductances propres.
- Une variation sinusoïdale des inductances mutuelles entre les enroulements statoriques
et rotoriques en fonction de l’angle électrique de leurs axes magnétiques.
Le comportement de la machine est entièrement défini par trois types d’équations à savoir :
- Les équations électriques.
- Les équations magnétiques.
- Les équations mécaniques.
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Dans le cadre des hypothèses précédentes et pour une machine équilibrée et couplée en
triangle, les équations de la machine s’écrivent sous la forme matricielle suivant :
1. Equations électriques:[Ber, 06] :
[

]

[

][

[

]

[

]

][

[

]

[

]

(I-1)

]

(I-2)

Avec :
Résistance propre d’une phase statorique.
Résistance propre d’une phase rotorique.
2. Equations magnétiques :[Ber, 06] :
[

]

[ ][ ]

[

][ ]

(I-3)

[

]

[ ][ ]

[

][ ]

(I-4)

Les matrices inductances[ ] ,[ ] et [
[ ]

[

][ ]

[

] sont définies par :
[

(I-5)

]

(I-6)

[
[

]

]

[

]
]

̂

(I-7)

Où :
: Inductance propre d’une phase statorique.
: Inductance propre d’une phase rotorique.
Inductance mutuelle entre deux phases du stator.
Inductance mutuelle entre deux phases du rotor.
Maximum de l’inductance mutuelle entre une phase du stator et la phase correspondante du
rotor.
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: Inductance mutuelle entre rotor et stator.
: Ecart angulaire entre les axes des phases du stator et du rotor.
3. Equations mécaniques :[Ber, 06] :

L’expression du couple électromagnétique est donnée par :
(I-8)
Après transformation, nous obtenons :
[

] [

][

]

(I-9)

Avec :
J : moment d’inertie du rotor.
F : coefficient de frottement visqueux.
: Couple résistant.
: Nombre de pair de pole.

I.2.2Modèle de Park :
Le modèle diphasé de la MAS s'effectue par une transformation du repère triphasé en un
repère diphasé, qui n'est en fait qu'un changement de base sur les grandeurs physiques (tensions,
flux et courants), il conduit à des relations indépendantes de l'angle

et à la réduction d'ordre

des équations de la machine. La transformation la plus connue par les électrotechniciens est celle
de Park (1929)[Car, 95].La figure I.2 met en relief l'axe direct d du référentiel de Park et l'axe
en quadrature d'indice q.

Figure I.2 : Position des axes d, q par rapport aux axes de la machine
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Pour simplifier les équations, les repères de PARK des grandeurs statoriques et rotoriques
doivent coïncider, ceci est possible grâce à la relation suivante :
(I-10)
La matrice de transformation de PARK [ ] est définit commesuit :

[ ]

(I-11)
[

]

On a choisi (2/3) pour les valeurs inchangées des amplitudes des tensions, courants et
flux. est l’angle entre l’axe d et l’axe de référence dans le système triphasé.
La transformation directe est alors :

[

]

[
[

]

(I-12)

]

Où représente les variables considérées de la machine qui sont tensions, courants ou
flux. La variable

représente la composante homopolaire ajoutée pour rendre la transformation

réversible, elle est nulle lorsque le neutre n’est pas branché.
La transformation de PARK inverse est nécessaire afin de revenir aux grandeurs
triphasées, elle est définie par :

[

]

[

][

]

(I-13)

I.2.3 Choix de repère d, q :
Ce qui rend la transformation de PARK attrayante, est que l’orientation du repère d, q peutêtre quelconque. Il existe trois choix importants. Le repère d, q peut être fixé au stator, au rotor
ou au champ tournant, selon l’objectif de l’application [Cha, 83] [Ros, 02]:
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 Repère d’axes d, q fixe lié au stator ou repère stationnaire ( =0). Les grandeurs
électriques évoluent en régime permanent électrique à la pulsation statorique

. Cette

méthode sera retenue très souvent dans l’étude des observateurs.
 Repère d’axes d, q lié au rotor (

=0). Les grandeurs évoluent en régime permanent

électrique à la pulsation des courants rotoriques

. Elles sont de faible fréquence

(fréquence de glissement).
 Repère d’axes d, q lié à l’un des flux de la machine. Le modèle est simplifié par
l’utilisation des équations plus simples. En régime permanent électrique, les grandeurs du
modèle sont continuées. Cette méthode est souvent utilisée dans l’étude de la commande.


Référentiel lié au champ tournant :

Symbolisé par le vecteur flux statorique, le champ tournant est le champ crée par le bobinage
statorique et qui tourne, en régime permanent, à la vitesse de synchronisme. Si on choisit de fixer
le repère d, q au champ tournant, alors on a :

=

=

=

(I-14)

Où :
: est la pulsation statorique.
: est la pulsation rotorique.
: est la pulsation du glissement.
: vitesse mécanique, elle est reliée à la pulsation rotorique par :
1.

Equation électriques

Les équations électriques de la MAS dans un repère de PARK lié au champ tournant sont :

Au stator :

{

(I-15)

Au rotor:

{

(I-16)

Ceux des flux totaux ont pour valeur :
Pour le stator :

{

(I-17)
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Pour le rotor :

{

(I-18)

Où :

Inductance cyclique statorique.
Inductance cyclique rotorique.
Inductance mutuelle cyclique entre stator et rotor.
2.

Equation mécaniques

Le modèle électrique doit être complété par les expressions du couple électromagnétique et
de la vitesse, décrivant ainsi le mode mécanique.
Le couple électromagnétique

peut se mettre sous plusieurs formes :

(I-19)
{
(I-20)
Où :

: Le nombre de pair de pole.

La vitesse de rotation mécanique se déduit de la loi fondamentale de la mécanique générale (la
somme des couples à l’arbre est équivalent au couple inertiel), elle s’écrit donc :
(I-21)
Où :
: est l’inertie de toute les masses tournantes ramenées à l’arbre de la machine.
: Le couple de charge.
: Coefficient du frottement visqueux.
I.2.4 Simulation de la machine :
Pour une machine asynchrone alimentée directement par le réseau triphasé 230/400 V, nous
avons provoqué un couple de charge à l’instant t=1 [s] de valeur 20 [N.m], nous visualisons la
vitesse mécanique, le couple électromagnétique ainsi que les courants statoriques. Les
paramètres de la machine sont donnés en Annexe.
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Figure I.3 : Résultats de simulation d’une MAS alimenté directement par le réseau triphasé
Interprétation des résultats :
Au démarrage à vide, le couple est fortement pulsa toire. Il atteint une valeur maximale de
l'ordre de 3.5 fois le couple nominale.
L'appel au courant est fort au démarrage, il est égal à environ sept fois le courant nominal.
I.3 Modélisation de l’onduleur de tension :
L’onduleur de tension assure la conversion de l’énergie continue vers l’alternative (DC/AC).
Cette application est très répandue dans le mode de la conversion d’énergie électrique
aujourd’hui.
L’onduleur peut être utilisé à fréquence fixe, par exemple alimentant un système alternatif à
partir d’une batterie ou à fréquence variable pour la variation de vitesse des machines
électriques. L’onduleur de tension à MLI permet d’imposer à la machine des ondes de tension à
amplitude et fréquence variables à partir du réseau standard 230/400, 50Hz.
La structure du convertisseur statique qui alimente la machine est constituée
essentiellement, d'un pont redresseur (AC/DC) connecté au réseau. Après redressement, la
tension (étage continu) est filtrée par des composants passifs C ou LC, pour être finalement
appliquée à l’onduleur.
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L'onduleur connecté à la machine, est constitué de trois bras formés d'interrupteurs
électroniques choisis essentiellement selon la puissance et la fréquence de travail, chaque bras
compte deux composants de puissance complémentaires munis de diode montée en anti
parallèle. Les diodes de roue libre assurent la continuité du courant dans la MAS une fois les
interrupteurs sont ouverts.
A noter qu’un temps de retard doit exister pratiquement entre les interrupteurs haut et bas
d’un même bras afin d’éviter le court-circuit de la source continue.
L'onduleur est commandé par la technique de modulation de largeur d'impulsion (MLI),
appelée en anglais (Pulse Width Modulation PWM).Il existe plusieurs techniques MLI, dont
deux seront mentionnées, la MLI dite sinus-triangle (STPWM) et la MLI vectorielle ou
(SpaceVector PWM) abrégée (SVPWM), devenue très sollicitée par les industriels et
chercheurs en commande des machines électriques[Ach, 07].

I.3.1 Modèle mathématique de l’onduleur de tension [Ach, 07]
Un onduleur de tension triphasé dont les composants semi-conducteurs contrôlables est des
transistors ou des thyristors GTO, est le cœur de l’organe de commande de la MAS. Il peut être
considéré comme un amplificateur de puissance. Il est constitué de trois bras de deux
interrupteurs pour chacun. Pour assurer la continuité des courants alternatifs et éviter le courtcircuit de la source, les interrupteurs K1 et K4, K2 et K5, K3 et K6 doivent être contrôlés de
manière complémentaire.
Le schéma structurel d’un tel convertisseur statique alimentant le stator de la MAS est illustré
par la figure I.4.

Figure I.4 : Onduleur de tension triphasé à deux niveaux alimentant une MAS
On définit les fonctions logiques de connexion par (i=1, 2,3) [Ben, 12]:
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{

́
́

(I-22)

Les tensions de sortie de l’onduleur sont données par :
{

(I-23)

Par conséquent, les tensions simples par un récepteur équilibré sont exprimées de la manière
suivante :
{

(I-24)

Le courant à l’entrée de l’onduleur sera donné par la relation suivante :
(I-25)

I.3.2Commande de l’onduleur par la technique de modulation "Sinus-triangle"
(STPWM) :
La technique MLI sinusoïdale (STPWM) est une technique très utilisée en industrie et elle est
largement passée en revues dans la littérature. Le principe de cette technique consiste à comparer
un signal de référence (modulante) à une porteuse (figure I.5). Le signal de référence représente
l’image de la sinusoïde qu’on désire à la sortie de l’onduleur. Ce signal est modulable en
amplitude et en fréquence. Quant à la porteuse, elle définit la cadence de la commutation des
interrupteurs statiques de l’onduleur, c’est un signal de haute fréquence par rapport au signal de
référence.
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Figure I.5 : Principe delaSTPWM
On définit :


L’indice de modulation m égale au rapport de la fréquence de la porteuse sur la
fréquence du modulante.
(I.26)



Le taux de modulation r égale au rapport de l’amplitude de référence sur
l’amplitude de la porteuse.
(I.27)

La valeur maximale de la tension de phase à la sortie de l’onduleur vaut exactement :
(I.28)

Le choix des valeurs de m et r procède d’un compromis entre la neutralisation des
harmoniques et le rendement de l’onduleur.
Simulation de l’ensemble Moteur-Onduleur :
Dans cette partie d’étude, nous avons associé à la MAS, un onduleur de tension sous une
commande MLI, nous avons provoqué un couple de charge à l’instant t=1 [s] de valeur 20 [N.m].
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Avec la technique triangulo-sinusoïdale
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Figure I.6 : Tensions de sortie de l’onduleur triphasé commandé par stratégie sinus-triangulaire.
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Figure I.7 : Résultats de simulation d’une MAS alimentée par onduleur à MLI-STPWM
Interprétation des résultats par la technique (STPWM) :
La première remarque qu’on peut dire que les temps de réponse de la vitesse ainsi du couple
pour une MAS alimentée par un onduleur sont lents par rapport à celle alimentée directement par
un réseau, ceci est due à la diminution de la valeur efficace de la tension qui alimente la
machine. L’absence de régulation de la vitesse (test en boucle ouverte) provoque une diminution
importante de la vitesse lors d’application d’une charge pour l’ensemble machine-onduleur.
Les oscillations au niveau du couple et de la vitesse sont dues essentiellement au convertisseur
statique car la conversion continue-alternative fait apparaitre des harmoniques au niveau des
tensions de sortie et des courants qui influent directement sur la forme du couple et de la vitesse,
on peut diminuer en variant la fréquence de commutation des interrupteurs ce qui permet de
minimiser le spectre d’harmoniques surtout en ce qui concerne la forme d’onde du courant.
On note que la variation de la fréquence de commutation permet d’augmenter les pertes joules ce
qui provoque l’échauffement des composants de puissance.
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I.3.3Commande de l’onduleur par la technique de modulation "MLI-Vectorielle"
(SVPWM) :
L’utilisation des technologies numériques permet le recours à des stratégies de modulation
triphasée spécifiques, non déduites des techniques analogiques initialement conçues en
monophasé. Parmi ces techniques numériques, on trouve la modulation vectorielle ou
SpaceVector Modulation

qui traite les signaux directement dans le plan diphasé de la

transformée nommée de Concordia. La SVM est certainement la méthode de MLI la mieux
adaptée au contrôle des moteurs asynchrones. Contrairement à d’autres méthodes, la MLI
vectorielle ne s’appuie pas sur des calculs séparés des modulations pour chacun des bras de
l’onduleur. Un vecteur de tension de contrôle est calculé globalement et approximé sur une
période de modulation Ts, par un vecteur de tension moyen. Cette modulation est utilisée dans
les commandes modernes des machines asynchrones [Jea, 06], [Maa, 07].
Les six interrupteurs sont commandés de manière complémentaire deux à deux, nous avons
seulement trois degrés de liberté, ayant deux états chacun : Fermé ou Ouvert. Nous pouvons
alors représenter les 8 vecteurs d’états possibles dans le plan

(figure I.8).On peut ainsi

reconstruire n’importe quelle tension ⃗⃗⃗ en combinant ses deux vecteurs adjacents. En supposant
que ⃗⃗⃗ se trouve dans le 1er secteur du plan

, T1 et T2 sont les temps d’application de ses

vecteurs adjacents : ⃗⃗⃗ et ⃗⃗⃗ respectivement.

Figure I.8 : Représentation des vecteurs des tensions réalisables par l’onduleur
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La somme des deux vecteurs ⃗⃗⃗ et ⃗⃗⃗ respectivement appliqués pendant les durées

et

donne donc le vecteur ⃗⃗⃗ initiale. En combinant ces deux vecteurs avec les vecteurs nuls (⃗⃗⃗ et
⃗⃗⃗ ) et en codant par ‘un’ un interrupteur fermé et un ‘zéro’ un interrupteur ouvert, nous
pouvons reconstituer les signaux de commande à appliquer pour obtenir le vecteur ⃗⃗⃗ souhaité,
comme le montre l’exemple de la figure I.9.

Figure I.9: Reconstitution des signaux de commande

Simulation de l’ensemble machine-onduleur :
Nous avons associe à la MAS, un onduleur de tension sous une commande à modulation
vectorielle. Pour cela, nous avons provoqué un couple de charge à l’instant t=1 [s] de valeur 20
[N.m].
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Avec la technique MLI-Vectorielle :
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Figure I.10 : Tensions de sortie de l’onduleur triphasé commandé par stratégie MLI-Vectorielle.
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Figure I.11 : Résultats de simulation d’une MAS alimentée par onduleur à MLI-SVPWM
Interprétation des résultats pour la technique (SVPWM)
La première remarque qu’on peut faire, est que les oscillations au niveau du couple ont été
réduites avec une amélioration de la forme d’ondes des courants statoriques. Cette amélioration
est due essentiellement aux principes de la SVM qui permet la minimisation du nombre de
commutations sur une période d’échantillonnage. En ce qui concerne la vitesse, on remarque
que le temps de réponse est plus rapide que celui obtenue par les deux techniques précédentes
lors du chargement du moteur, la décroissance de la vitesse est presque identique que celle
obtenue par l’ensemble MAS réseau triphasé car la technique SVM permet de profiter au
maximum de la tension continue fournie par le redresseur triphasé (augmentation de la valeur
efficace de la tension absorbée par le moteur par rapport à celle obtenue par onduleur à MLI).
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I.4 Conclusion
L’onduleur produit des pulsations sur le couple indésirables dues à la présence des
harmoniques dans la forme d’onde du courant, représentant ainsi les inconvénients des
convertisseurs statiques. Ces ondulations du couple, produites par un onduleur alimentant le
moteur à induction, peuvent causer des pertes, des échauffements, des surtensions dans
l’inductance du stator et des torsions dans les organes mécaniques qui peuvent influencer ainsi la
durée de vie de ces composants d’entrainement.
Dans cette partie, nous nous sommes intéressés tout d’abord aux principales techniques de la
MLI triphasée et aux critères de performance permettant de les comparer. Nous avons ensuite
examiné l’emploi de la MLI Sinus –Triangle et la SVM pour contrôler la MAS, il ressort de cette
étude que pour garantir un fonctionnement sain de la MAS alimentée par onduleur de tension, il
est préférable d’utiliser la technique SVM qui permet d’avoir un faible taux d’ondulation du
couple et permet aussi de réduire les pertes joules à cause de la minimisation du nombre de
commutations sur une période échantillonnage.
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II.1 Introduction :

La logique floue a fait son apparition en 1965 avec les travaux de Lotfi Zadeh [Büh,
94].Ce dernier a formalisé la représentation et le traitement de connaissances imprécises ou
approximatives afin de traiter des systèmes de grandes complexités ou mal connus. La logique
floue intervient dans la manipulation des connaissances imparfaites et elle est survenue
comme une alternative efficace pour de tels systèmes [Sel, 07], [Büh, 94].
Basée sur l‟imitation des aspects approximatifs du raisonnement humain, les méthodes
à base de règles linguistiques font intervenir la notion des ensembles flous et des citations
conditionnelles linguistiques de type « Si – Alors » pour résoudre des problèmes de décision
ou pour décrire le comportement d‟un système inconnu ou incertain.
L‟une des motivations de l‟utilisation des ensembles flous est dans la modélisation de
l‟expertise humaine. Généralement, la perception de l‟homme pour un système donné n‟est
pas basée sur des modèles mathématiques précis.
II.2 Commande vectorielle de la machine asynchrone (PI classique) :
La technique de la commande vectorielle permet de transformer le MAS en une
structure semblable à celle de la machine à courant continu à excitation séparée dans laquelle
le flux n‟est pas affecté par les variations du couple électromagnétique. En effet, en absence
de la saturation et de la réaction de l‟induit, le flux principal de l‟inducteur est proportionnel
au courant d‟excitation. On aura ainsi un couple électromagnétique proportionnel au courant
de l‟induit, le flux principal de l‟inducteur est proportionnel au courant d‟excitation.
Ce contrôle permet une amélioration du temps de réponse et un réglage rapide du
couple. Mais cette amélioration est accompagnée par une complexité plus grande de la
commande et la mise en œuvre de structure d‟observation ou de mesure des grandeurs de la
machine, exigée par la commande [Bau, 08].
L‟objectif est d‟orienter le flux, pour cela, il faut choisir un système d‟axe (d,q), donc
on souhaite qu‟il n‟ait qu‟une composante du flux

suivant l‟axe q, c‟est bien le rôle de la

commande par flux orienté, Figure II.1.
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Figure II.1: Représentation vectorielle de la stratégie d‟orientation de flux rotorique
Seules les grandeurs statoriques sont accessibles, les grandeurs rotoriques, elles ne le
sont pas, il faut donc pouvoir les estimer à partir des grandeurs statoriques. Si le repère est
parfaitement orienté, alors:
(II-1)
Les équations de la machine asynchrone dans un référentiel lié au champ tournant
sont les suivantes :
 Pour le stator :

(II-2)
(II-3)
 Pour le rotor :

(II-4)
(II-5)
 le couple électromagnétique se réduira à :

(II-6)
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Figure II.2 : Schéma de la commande vectorielle indirecte de la machine asynchrone


Résultats de simulation en mode normal :

Les résultats de simulation à l‟état sain de la machine sont donnés dans la figure II.3.
La commande vectorielle est testée avec une vitesse de référence de 1000 [tr/m] et un couple
de charge de 20 [N.m].
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Figure II.3: Réponses de la commande vectorielle de la machine asynchrone à l‟état sain
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 Interprétation des résultats:
On remarque une diminution de la vitesse, cette perturbation est vite rejetée, le couple
développé par le moteur rattrape la valeur du couple de référence où on observe quelques
dépassements transitoires lors de changement de consigne du couple électromagnétique.
II.3 Commande par logique floue (PI-flou) :
Dans cette partie, nous allons présenter les fondements théoriques de la commande
par logique floue, à la machine asynchrone en remplaçant les régulateurs linéaires PI
classiques par d‟autres non linéaires PI-Flou et l‟utilisation du raisonnement approximatif
basé sur les expressions linguistiques en vue de la commande des systèmes dynamiques
complexes, entre autres la commande en vitesse de la machine asynchrone afin d‟améliorer la
robustesse et éventuellement la dynamique de reconfiguration en mode dégradé. Enfin, nous
interprétons des résultats obtenus et nous faisons une comparaison des deux techniques de
commande appliquées à la machine en mode dégradé.
Les systèmes flous ont été utilisés dans une large variété d‟applications industrielles,
gestionnaires et médicales. Parmi ses applications on peut citer [Kou, 02]:
Systèmes audio-visuels (appareils de photos autofocus, caméscope à stabilisateur
d'images, photocopieurs, ...) ;
Appareils électroménagers (lave-linge, aspirateurs, autocuiseurs, ...etc.) ;
Systèmes autonomes mobiles ;
Systèmes de transport (train, métro, ascenseur, ...) ;
Systèmes de contrôle/commande dans la plupart des domaines industriels de
production, transformation, traitement de produit et déchet ;
Systèmes d'autoroute automatisés : direction automatique, freinage et contrôle de la
manette des gaz pour les véhicules ;
Robotique : Contrôle de la place et organisation de chemin.
II.4 Principe de la logique floue :
Dans la théorie des ensembles conventionnels, un élément appartient ou n‟appartient pas
à un ensemble, donc le « degré d’appartenance » d‟un élément à un ensemble ne peut être
que nul ou égal à l‟unité. Par contre dans la théorie des ensembles flous, un élément peut plus
ou moins appartenir à un ensemble, le degré d‟appartenance d‟un élément à un ensemble flou
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peut prendre n‟importe quelle valeur comprise dans l‟intervalle [0,1]. Ce qui différentié les
deux théories provient des limites des ensembles définis. Dans la théorie classique les
contours des ensembles sont « nets », tandis que pour les ensembles flous les contours sont «
graduels», ou encore flous comme l‟illustre cette figure II.4.

Figure II.4 : Comparaison d‟un ensemble classique et d‟un ensemble flou.
D‟où :
X : n‟appartient pas à « a » ;

X ′: appartient partiellement à « b».

Y : appartient totalement à « a ».

Y′: appartient partiellement à « b ».

II.5 Eléments de base de la logique floue :
Dans cette partie, on va exposer d'une façon non exhaustive les éléments de base de la
logique floue.
II.5.1 Variables linguistiques :
Le concept des variables linguistiques joue un rôle important dans le domaine de la
logique floue. Une variable linguistique comme son nom le suggère, est une variable définie à
base de mots ou des phrases au lieu des nombres. En effet, la description d‟une certaine
situation, d‟un phénomène ou d‟un procédé contient en général des expressions floues comme
″quelque, beaucoup, souvent, chaud, froid, rapide, lent, grand, petit …etc.″ [Kou, 02]. Ce
genre d‟expressions forme ce qu‟on appelle des variables linguistiques de la logique floue.
Une “variable linguistique ” en logique floue est définie par son domaine de variation,
souvent appelé univers de discours qui peut être divisé en plusieurs sous-ensembles au moyen
de fonctions d‟appartenance. En d‟autres termes, l‟univers de discours couvre l‟ensemble des
valeurs prises par une variable donnée [LAB , 95].
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II.5.2 Ensembles flous :
Dans la théorie classique des ensembles, c‟est la fonction caractéristique qui définit
l‟ensemble. Cette fonction ne prend que les deux valeurs discrètes :
0 (l‟élément n‟appartient pas ...) ou 1 (l‟élément appartient à l‟ensemble).
Par contre l‟élément de base de la logique floue est l‟ensemble flou ; défini par une
fonction d‟appartenance qui peut prendre toutes les valeurs réelles comprises entre 0 et 1 et
qui joue un rôle fondamental pour le passage du qualitatif au quantitatif. Le concept de ce
dernier à pour but d‟éviter le passage brusque d‟une classe à une autre et de permettre des
graduations dans l‟appartenance d‟un élément à une classe ; c'est-à-dire d‟autoriser un
élément à appartenir plus ou moins fortement à une classe [Kou, 02].
II.5.3 Fonctions d’appartenance :

Afin de pouvoir traiter numériquement les variables linguistiques, il faut les soumettre
à une définition mathématique à base de fonctions d‟appartenance qui montrent le degré de
vérification de ces variables aux différents sous-ensembles.
Une fonction d‟appartenance d‟un ensemble flou est désignée par, avec :
L‟argument se rapporte à la variable caractérisée, alors que l‟indice indique l‟ensemble
concerné. Les fonctions d‟appartenance peuvent avoir différentes formes, comme il est
montré sur la figure II.5 [Kou, 02]:
Monotones (croissantes ou décroissantes);
Triangulaires ;
Trapézoïdales;
En forme de cloche (Gaussiennes) ;
Généralement, les plus souvent utilisées sont les fonctions de forme trapézoïdale ou
triangulaire.
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(a) Exemple de fonctions d‟appartenance monotones décroissantes.

(b) Exemple de fonctions d‟appartenances monotones croissantes.

Figure II.5 : Différentes formes des fonctions d‟appartenance.
Pour certaines situations, les fonctions d‟appartenance sont égales à l‟unité pour une
seule valeur de la variable et égale à 0 pour les autres comme le montre la figure II.6.
Elles prennent alors le nom de « fonction d’appartenance singleton ». Elle correspond dans le
domaine flou à une valeur particulière de cette variable.

Figure II.6 : Fonction d‟appartenance singleton.
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II.5.4 Operateurs de la logique floue :
Une fois les ensembles flous définis, des opérations mathématiques concernant ce type
d'ensembles ont été développées, les opérateurs mathématiques élaborés ressemblent beaucoup
à ceux reliés à la théorie des ensembles conventionnels. Les opérateurs de l‟intersection,
l‟union, la complémentation et l‟implication sont traduites.
Par les opérations « ET, OU, NON et ALORS » respectivement, soit A et B deux
ensembles flous, dont les fonctions d‟appartenance sont,  B ,  A respectivement. Le tableau
suivant résume quelques fonctions utilisées pour réaliser les différentes opérations.
D‟autre part, l‟implication floue se construit à partir des propositions floues
élémentaires. Pour cette opération, il existe encore plusieurs méthodes. Les plus souvent
utilisées sont données par le tableau suivant.
Tableau II.1 : Implication floue.
Appellation

Implication floue

Zadeh

Max {min ((µA(x), µB(y)) ,1-µA(x)}

Mamdani

Min (µA(x), µB(y))

Reichenbach

1-(µA(x)+µA(y).µB(y)

Willmott

Max {1-µA(x), min (µA(x), µB(y)}

Diènes

Max (1-µA(x), µB(y))

Brown gold1

1

Si µA(x)≤ µB(y)
µB(y) sinon

Lukasiewicz

Min (1,1- µA(x)+µB(y))

Larsen

(µA(x), µB(y)
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II.5.5 Règles floues :
La règle floue est une relation exprimée à l‟aide d‟une implication entre deux
Propositions flous .par exemple, considérons deux variables linguistiques (V1,U,Tv1)(V2, U,
Tv2) et les deux propositions suivantes „V1 et A‟,‟V2 est B‟, où A et B sont deux ensembles
flous de V1 et V2. On peut définir la règle floue par l‟expression, si V1 est A Alors V2 est B
„.


la proposition „ V1 est A „ est la condition de l‟implication ;



la proposition „ V2est B„ est la condition de l‟implication.
Généralement, plusieurs règles floues sont nécessaires pour prendre une décision face

à une situation donnée. On s‟intéresse au cas de plusieurs règles floues dans le domaine de la
commande et la régulation. Les règles floues peuvent être décrites de plusieurs façons :
Linguistiquement : dans ce cas, on exprime les règles de façon explicite comme
dans l‟exemple suivant : ″Si l‟accélération est faible et la vitesse est faible Alors faire appel à
un grand couple″.
Symboliquement : il s‟agit, dans ce cas, d‟une description linguistique où l‟on
remplace la désignation des ensembles flous par des symboles tels que P,….etc désignant
(positif Grand, it if Petit,…,etc )
Par matrice d’inférence : dans ce cas, on rassemble toutes les règles qui sont
désignées symboliquement dans un tableau appelé ″Matrice d’inférence″. Les entrées du
tableau représentent les degrés d‟appartenance des variables linguistiques des entrées aux
différents ensembles flous. Et l‟intersection d‟une colonne et d‟une ligne donne l‟ensemble
flou de sortie défini par la règle.

II.6. Régulateur floue :

Par opposition à un régulateur classique, Le régulateur flou ne traite pas une relation
mathématique bien définie (algorithme de réglage), mais utilise des inférences avec plusieurs
règles, se basent sur des variables linguistiques [MAL, 01], La majorité des régulateurs flous
développés utilisent le schéma simple proposé par E.Mamdani. Ce schéma est illustré par la
figure II.7.
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Donc un régulateur flou est constitué principalement de 4 blocs:
Fuzzification;
Base de règles;
Inférence;
Défuzzification
Entrées

Sorties

Floues

floues

Fuzzification

Entrées

Base de règles
et inférence
floue

Défuzzification

Sorties
non floues

non floues

Figure II .7: Schéma synoptique d‟un contrôleur flou

II.6.1 interface de fuzzification :
La Fuzzification permet d‟associer à chacune des entrées réelles, par le biais de
fonctions d‟appartenances, un degré d‟appartenance pour chacun des sous-ensembles flous
définis sur l‟ensemble du discours comme l‟illustre cette figure [MKA, 11].

Figure II.8 : Fonctions d‟appartenances.
II.6.2 Base de règles :
La base de connaissance comprend une connaissance du domaine d‟application et les
buts du contrôle prévu. Elle est composée :
D‟une base de données fournissant les informations nécessaires pour les fonctions de
normalisation.
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La base de règle constitue un ensemble d‟expressions linguistiques structurées
autour d‟une connaissance d‟expert, et représentée sous forme de règles:
Si (Condition) Alors(Conséquence).
II.6.3 Mécanisme d’inférence floue :
Le principe de cette opération consiste à établir la liaison entre les grandeurs d'entrée du
régulateur exprimées par des termes linguistiques et la variable de sortie sous sa forme
linguistique à partir d'une parfaite connaissance du système à régler et d'une expertise
concernant le fonctionnement du processus à régler.
Les trois méthodes d‟inférence les plus usuelles sont :
Max-Produit ;
Somme-produit ;
Max-Min (Implication de Mamdani).
Le choix d‟une telle ou telle méthode dépend de l‟utilisateur et du cas à traiter. Dans
notre cas, on adopte la méthode d‟inférence somme produit. Cette méthode traite l‟opérateur
ET par la formation du produit. Pour la conclusion de chaque règle précédée par ALORS, le
produit du facteur d‟appartenance de la condition et de la fonction d‟appartenance de la
variable de sortie liées entre eux par la même règle représentent l‟action linguistique de la
règle en question. Les actions des différentes règles sont liées entre elles par l‟opérateur OU
qui est réalisé par la formation de la somme (moyenne arithmétique) [CAR, 00].
Si on suppose que les entrées du régulateur sont x1 , x2  et sa sortie est x r , alors
l‟action de chaque règle est donnée par [22] :

 Ri xr    x1  x2  oi xr 

(II-7)

 Ri xr    ci xr  oi xr 

(II-8)

Où :

 x1  ,  x2  : sont les facteurs d‟appartenance des deux variables linguistiques x1 et x2 par
rapport à la condition de la règle Ri .

 ci : Est le facteur d‟appartenance de la condition.

 oi xr  : Est la fonction d‟appartenance de la décision correspondante à la i éme règle Ri .

31

Chapitre II : Commande par logique floue
La fonction d‟appartenance résultante est donnée par [MKA, 11]:

 res xr  

1 m
  Ri xr 
m i 1

(II-9)

m : Est le nombre des règles intervenant dans l‟inférence.

II.6.4 interface de défuzzification :
Enfin, le dernier module, l‟interface de défuzzification, va permettre de transformer les
degrés d‟appartenance des sous-ensembles flous de commande en grandeur numérique. C‟est
la transformation inverse du module de fuzzification. Plusieurs stratégies de défuzzification
ont été développées. Les plus utilisées sont [MKA, 11]:
a) Méthode du maximum :
Comme son nom l‟indique, la commande en sortie est égale à la commande ayant la
fonction d‟appartenance maximale.
La méthode du maximum simple, rapide et facile mais elle introduit des ambiguïtés et
une discontinuité de la sortie (parfois on trouve deux valeurs maximales).
b) Méthode de la moyenne des maxima :
Elle considère, comme valeur de sortie, la moyenne de toutes les valeurs pour
lesquelles la fonction d'appartenance issue de l'inférence est maximale.
c) Méthode du centre de gravité :
Cette méthode génère une commande égale à l‟abscisse du centre de gravité de la fonction
d‟appartenance résultante issue de l‟inférence floue. Cette abscisse de centre de gravité peut être
déterminée à l‟aide de la relation générale suivante :

xGR 

 xr . res ( xr )dxr
  res ( xr )dxr

(II-10)

L‟intégrale du numérateur donne le moment de la surface, tandis que l‟intégrale du
dénominateur donne la surface de la fonction d‟appartenance  res . Cette méthode est la plus
utilisée dans les systèmes de commande floue, (car elle tient compte de toutes les règles et ne
présente pas une confusion de prise de décision), malgré sa complexité, puisqu‟elle demande
des calculs importants.
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II.7 Avantages et inconvénients de la commande par la logique floue :
La commande par logique floue réunit un certain nombre d'avantages et
d‟inconvénients. Les avantages essentiels sont [HAM ,08]:
- La non nécessité d‟une modélisation mathématique rigoureuse du processus ;
-La possibilité d'implanter des connaissances (linguistiques) de l'opérateur de processus ;
- La maîtrise du procédé avec un comportement complexe (fortement non-linéaire et
difficile à modéliser) ;
- La réduction du temps de développement et de maintenance ;
- La simplicité de définition et de conception.
Par contre, les inconvénients sont [HAM ,08]:
- Le manque de directives précises pour la conception d'un réglage (choix des grandeurs à
mesurer, détermination de la fuzzification, des inférences et de la défuzzification) ;
- L'approche artisanale et non systématique (implantation des connaissances des opérateurs
souvent difficile) ;

- La difficulté de montrer la stabilité dans tous les cas ;
II.8 Réglage flou de la vitesse rotorique :
Dans cette partie, nous allons procéder au remplacement du régulateur classique de
vitesse par un régulateur flou au sein d‟une commande indirecte, le schéma de cette dernière
est montré par la figure II.9, la conception de ce dernier offre un nombre élevé de
combinaisons et de variantes pour le choix de ses paramètres. Notre choix est motivé par la
simplicité, tout en conservant les propriétés du régulateur flou et en respectant aussi la
contrainte relative au temps de traitement. A la lumière de ce qui a été dit, nous avons retenu
pour le contrôleur flou:


Une structure proportionnelle – intégrale



Une partition d‟univers de discours égal à cinq ensembles flous.
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Figure II.9 : Configuration de la boucle de commande de vitesse
Avec Te: est la période d‟échantillonnage
G1, G2 : les gains d‟adaptation de l‟erreur et de sa variation et Ω = Ρ*ω
Tel qu‟elle est montrée à la figure II.9, les entrées du RLF se calculent à l‟instant K
de la manière suivante:
( )
( )

( )

( )

( )

(

(II-11)
)

Le signal de commande correspondant à la composante du courant statorique

( )

s‟obtient de la sortie du régulateur flou RLF [Sel, 07].
( )

(

)

( )

(II-12)

Chaque système basé sur la logique floue est composé de quatre blocs principaux :
a. Base de connaissances (règles et paramètres des fonctions d‟appartenances) ;
b. Bloc de décision ou le moteur d‟inférence ;
c. Fuzzification ;
d. Défuzzification

II.8.1Fuzzification :
La fuzzification comprend :


L‟adaptation des variables d‟entrées ;



L‟attribution d‟un ensemble de degrés d‟appartenance à chaque valeur d‟entrée.
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Les entrées dans un système flou sont, en général, mesurées à l‟aide d‟organes de mesures
qui sont le plus souvent de type analogique. Etant donné que, l‟implémentation du système
flou se fait toujours en numérique, il faut d‟abord convertir les entrées analogiques en digital,
puis on procède à la fuzzification, qui s‟occupe de la transformation des valeurs numériques
aux entrées en valeurs floues en utilisant les bases de données. Cette dernière, elle est
présentée sous la forme symbolique suivant :
( )

(II-13)

Où est la valeur numérique de l‟entrée et x est un ensemble flou. Cette opération
calcule le régime de degré d‟appartenance a un ensemble flou pour une entre déterministe
donnée.

II.8.2 Inférence floue :
L‟inférence floue est le processus de formulation de la relation entre les entrées et les
sorties par logique floue. Cette relation offre une base avec laquelle la décision est prise par le
système flou. L‟inférence floue fait appel alors aux concepts expliqués dans la première partie
de ce chapitre, à savoir : fonctions d‟appartenance, les opérateurs flous et les règles floues.
Pour notre application, nous avons choisi la méthode d‟inférence max-min.
Pour chaque règle, un obtient la fonction d‟appartenance partielle par la relation [Sel, 07] :
(

)

(

min

)

(II-14)

est un facteur d‟appartenance attribué à chaque règle

Où
(

): est la fonction d‟appartenance liée à l‟opération imposée par la règle .

La fonction d‟appartenance résultante est alors donnée par :
(

)

max

(

)

(

)

(

)

(II-15)

=1, 2,….,
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II.8.3 Source de la base des règles floues :
On distingue deux méthodes principales pour la dérivation des règles floues:
heuristique et systématique. Cette dernière s‟adapte à l‟identification floue qui permet de
convertir une base de données entrée – sortie d‟un processus en un ensemble de règles floues.
Pour cela, en raison de l‟absence de cette base de données, nous avons opté pour la méthode
heuristique.
Cette méthode, conçue généralement pour les régulateurs de type Mamdani, est basée sur
trois règles générales, à savoir:
-

Règle1 : Si l‟erreur de variable contrôlée et sa variation sont nulles, la commande
actuelle générée par le contrôleur flou doit être maintenue.

-

Règle2 : Si l‟erreur tend vers zéro avec une variation satisfaisante, alors la commande
actuelle doit être maintenue (autocorrection).

-

Règle3 : Si l‟erreur diverge de zéro, alors l‟action de contrôle n‟est pas nulle et
dépend du signe de l‟amplitude, et de la variation de l‟erreur.

Ces trois règles peuvent être projetées sur le cas du réglage de vitesse du moteur
asynchrone et ceci en utilisant le plan de phase de la trajectoire que le système devra suivre
afin de maintenir sa stabilité.
Etant donné que, la variable réglée est la vitesse, par conséquent les variables d‟entrée du
régulateur PI flou sont l‟erreur e(t) et sa variation de(t). Formellement :

SI

et

alors

(II-16)

II.8.4 Choix de variables linguistiques :
Il reste à choisir le nombre des valeurs linguistiques pour les variables d‟entrée et de
sortie du régulateur de vitesse.

II.8.5 Régulateur flou à cinq ensembles :
Ce régulateur admet cinq ensembles flous distribués sur l‟univers de discours de
chaque variable d‟entrée et de sortie (NG, NP, Z, PP, PG) : voir la figure II.10. Par
conséquent, le nombre de règles augmente à 25. En se basant toujours sur l‟analyse dans le
plan de phase, on peut déduire la matrice d‟inférence : voir tableau II.2.
Les valeurs linguistiques ont la signification suivante : NG : Négatif Grand, NP :
Négatif Petit, Z : Zéro (nulle), PP : Positif Petit et PG : Positif Grand.
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Figure II.10 : Partitions floues pour PI-flou à 5 ensembles

Tableau II.2 : les règles à cinq ensembles

II.8.6 Normalisation des plages de valeurs :
Il est évident que les plages de valeurs utilisées dans un RLF sont différentes d‟un
procédé à l‟autre. Afin de concevoir un RLF universel, nous pouvons transformer les plages
de valeurs en plages normalisées. Par conséquent, les gains d‟entrée et de sortie sont
introduits :
( )

( )

( )

( )

( )

( )

(II-17)

II.8.7Défuzzification :
Le résultat de l‟inférence en utilisant une des méthodes d‟implication floue, Max-min,
Max-prod ou Som-prod, est une valeur floue. Cette information ne peut être utilisée
directement pour contrôler le système. Une transformation doit être prévue à la sortie du bloc
d‟inférence pour la convertir en grandeur fixe, cette transformation étant connue par le terme
défuzzification (concrétisation).
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Plusieurs méthodes de défuzzification existent en logique floue, les plus utilisées :
1. La méthode de la moyenne des maxima ;
2. La méthode du centre de gravité (COG) ;
3. Méthode des hauteurs pondérées (HD).
Il est à signaler que le choix des fonctions d‟appartenances de même type, symétriques
et équitables facilitera considérablement le processus de défuzzification. C‟est la raison pour
laquelle nous allons opter pour la méthode de centre de gravité.
La valeur déterminée (non floue) de al variable de sortie

se calcule à partir de la

surface totale de toutes les fonctions d‟appartenance de la sortie selon l‟expression et dans la
méthode des hauteurs, le centre de gravité individuel, divisée par leurs hauteurs (degré
d‟appartenance):
∑

(
∑

)
(

)

(II-18)

Où : m est le nombre des fonctions d‟appartenance de la sortie.

II.9 Simulations et interprétations :
Nous allons simuler la commande floue appliquée à la machine asynchrone pour deux
cas, mode normale et mode dégradé.

II.9.1Résultats de la commande par logique floue en mode normal :
Les résultats obtenus en utilisant le réglage flou d‟un MAS triphasé alimenté par un
onduleur en mode normal sont donnés par la figure II.11.
Nous avons testé la structure de réglage par logique floue dans les mêmes conditions
de simulation que ceux du chapitre précédent.
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Figure II.11 : Résultats de simulation de la commande d‟une MAS
Par logique floue en mode normal
II.9.2Interprétation des résultats :
En analysant les résultats de la figure II.11, nous remarquons que la réponse en vitesse
est rapide sans dépassement ni d‟erreur statique, le couple est maintenu dans les limites
désirées.
On remarque qu‟avec cette technique de commande, le régulateur flou rejette
pratiquement les perturbations et le moteur atteint rapidement la vitesse imposée comme
référence car le moteur dispose du couple maximal ce qui autorise une forte accélération.
Les résultats illustrés sont obtenus en utilisant une commande adoucie. La réponse en
vitesse pour un démarrage en charge est plus rapide que celle obtenue avec la commande
vectorielle PI classique. Nous remarquons que le régime transitoire de la réponse en couple est
maintenu dans une limite bien déterminée. Les courants de phase sont correctement contrôlés.
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II.10 Conclusion :
Dans ce chapitre, nous avons fait un tour d‟horizon, sur la théorie des ensembles flous
où on a résumé les concepts nécessaires pour la conception des régulateurs flous. Par la suite,
on a étudié en détail la structure de base d‟un régulateur flou.
Les expériences faites par les chercheurs ont montré que dans nombreux cas, les
résultats obtenus avec un régulateur flou sont meilleurs que ceux obtenus avec des
algorithmes conventionnels. En particulier la méthodologie de réglage flou apparaît utile
quand les processus sont très complexes à analyser par des techniques quantitatives
conventionnelles. Ainsi, le régulateur par logique flou peut être vu comme un pas vers un
rapprochement entre la commande mathématique précise et la prise de décision humaine.
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III.1 Introduction :
Durant ces dernières années, les composants de l’électronique de puissance ont subi une
grande évolution avec l’alimentation de composants interrupteurs rapides, ainsi que le
développement des techniques de commande. Cette apparition a permis de concevoir des
convertisseurs statiques capables d’alimenter en amplitude et en fréquence variable les moteurs à
courant alternatifs.
La carte DS1104 de la compagnie DSPACE sera d’outil de prototypage pour les parties de
commande des modèles. Elle contient un DSP performante, rapide et travaille en temps réel et
des E/S analogiques, digital etc… ce qui pousse les spécialistes à l’utiliser dans différents
applications.
III.2 Réalisation de l’onduleur triphasé à IGBT :
L’onduleur triphasé réalisé est représenté sur le schéma de la figure III.1, a été menée au
niveau du Groupe Diagnostic au sein du laboratoire LDEE, Département d’Electrotechnique,
Faculté Génie Electrique à l’USTO-MB. On distingue deux blocs principaux :

Figure III.1 : L’onduleur triphasé réalisé au sein du laboratoire LDEE.
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 Bloc de commande :
On peut décomposer ce bloc en trois parties essentielles :
-

Partie alimentation.
Partie adaptation des signaux.
Partie isolation et amplification.

 Bloc de puissance : (circuit d’aide à commutation).
III.2.1Bloc de commande :
III.2.1.1 Partie d’alimentation :
a. Transformateur :
Dans le but d’avoir une alimentation continue, six alimentations de (+5V)et six
alimentations de (+15V), nous avons opté pour des transformateurs qui possèdent deux
secondaires identiques de 220V/17Vefficaces chacun et un transformateur 220V/6Vdont la
puissance est moyenne, ce qui explique la faible puissance des différents composants qui
constituent notre circuit de commande.
b. Redressement :
Le redressement bi-alternances est obtenu à partir de la tension alternative 6Vet 15Vaux
bornes du secondaire des transformateurs (une tension unidirectionnelle). Pour ce fait, on a
choisi un pont redresseur de moyenne puissance. On obtient à la sortie du pont, le signal
V(t).Pendant l’alternance positive, les diodes D1et D3conduisent tandis que les diodes D2et
D4sont bloquées.

Figure III.2 : Le signale redressée.
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c. Filtrage :
Le but du filtrage est de donner une tension sensiblement continue. L’étape redressement,
nous a permis de convertir une tension alternative sinusoïdale en une tension redressée. Cette
tension comprend une composante alternative à la quelle est superposée une composante
continue, pour obtenir une tension continue de valeur efficace sensiblement constante, il faut
bloquer la composante alternative ou au moins la réduire, c’est le rôle du filtre capacitif
qu’on a utilisé.
d. Régulation :
La stabilisation des tensions positive est réalisée par les régulateurs de tensions 7845. Les
circuits intégrés utilisés dans notre circuit sont sensibles aux fluctuations du réseau, dans ce
cas il est nécessaire de prévoir une régulation.
e. Protection après régulation :
Les condensateurs sont usuellement utilisés pour la protection en courant contre les
court-circuités et les fortes dissipations, donc une bonne régulation permet d’éliminer toute
variation éventuelle de la tension. Les avantages que présenter les régulateurs sont :


Limitation interne du courant de sortie, excluant toute destruction par surcharge ou
court-circuit.



Limitation interne de la température de jonction en cas d’appel excessif de puissance,
ou d’un refroidissement insuffisant.
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Figure III.3 : Carte d’alimentation réalisée.
III.2.1.2 Partie d’adaptation des signaux :
Cette partie appelée buffer a pour but d’assurer la mise en forme des six signaux de
commande générés, qui servent à commander les interrupteurs électroniques à base
d’IGBT(FGA25N120) utilisés dans le circuit de puissance. Les signaux sont générés à partir de
la carte DSPACE 1104 par le bloc slave à travers le DP9 lié au circuit de commande. Ces
signaux doivent être traités afin d’éviter l’état logique (0,0) pour les interrupteurs du même bras,
à l’entrée des opto-coupleurs [DRI ,08].

Figure III.4 : Schéma du buffer.
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Le fonctionnement du circuit, pour un bras de l’onduleur, buffer peut être expliqué par la
table de vérité suivante :

Tableau III.1 : Table de vérité du buffer

III.2.1.3 Partie isolation électrique:
L’isolation galvanique peut être obtenue par un intermédiaire optique : un opto-coupleur
(4N35) figure III.5, pour assurer l’isolation électrique de l’ensemble commande-puissance, à
partir de six signaux MLI.

Figure III.5 : circuit de l’optocoupleur
Un circuit driver qui elle, s’occupe de transmettre aux IGBT les ordres de commutation
générés par la commande de façon à ce qu’ils soient exécutés correctement (introduisant par
exemple les temps morts nécessaires).
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Figure III.6 : Circuit de driver IR2112
Les résultats expérimentaux des signaux de commande de la sortie du driver IR2110
sont suivants :

Figure III.7 : Les signaux de commande de la sortie du driver IR2110

46

Chapitre III : Analyse des défaillances affectant le convertisseur statique

III.2.1.4 Introduction à la Carte DSPACE 1104
Les aspects logiciels et numériques de la commande sont assurés par la carte Dspace 1104,
depuis l'acquisition numérique des signaux d'entrées jusqu'aux signaux de sorties (MLI) de
commande. Les signaux de commutations appliquées aux transistors sont générés, à partir des
tensions de référence, par une carte interface graphique du control DESK spécialisée qui lie le
convertisseur avec la carte Dspace 1104 intégrée dans l'ordinateur. La carte Dspace a une capacité
mémoire de 8 Mo en Flash et de 32 Mo en SDRAM, dispose de 8 convertisseurs analogiques
numériques (4 en 16 bits, 4 en 12 bits), de 8 convertisseurs numériques analogiques (CNA) de 16
bits pouvant délivrer une tension analogique comprise entre -10V et +10V, d’une liaison série, de
deux codeurs incrémentaux, de 20 entrées-sorties numériques, et de trois timers (32 bits) pouvant
fonctionner de manière indépendante.
Les programmes, développés sous l’environnement Simulink, sont implantés au sein de la
carte Dspace. Cette carte est équipée d’un logiciel d'interface graphique Control DESK. Cette
interface graphique permet de visualiser en temps réel différentes variables du Fichier développé
sous Simulink et de modifier également des paramètres définissant le mode de fonctionnement des
blocs constituant le schéma Simulink. La visualisation de variables ou de signaux et la modification
de paramètres sont possibles par l'intermédiaire d'instruments graphiques que l'on sélectionne.

Figure III.8 : DSPACE 1104
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III.2.1.4.1 CP 1104/CPL 1104 components :
Les panneaux de connexion CP 1104 et CPL 1104, la charge totale de tous les E/S du
connecteur qui donnent accès à l'alimentation du PC ne doit pas dépasser 500 mA (CP1104) ou
400mA (CPL1104)
a. Entrée analogique :
Le DS1104 contient 2 types différents de convertisseur analogique/numérique de voie
d'entrée analogique :
-

Un seul ADC 16-bit avec 4 signaux entrée multiplexée: ADCH1…ADCH4 (en matlab:
bloc: DS1104MUX_ADC….Voies 1 2 3 4)

-

Quartes ADC 12-bit parallèles avec un seul entrée chaque ADCH5…ADCH8

A l’entrée, l’ADC supporte ±10V mais à la sortie, il délivre un signal de ±1V; alors il faut passer
la sortie de l’ADC dans un block « Gain » de gain 10 pour reconstituer le signal initial.
b. Sortie analogique :
Le DS1104 offre un convertisseur numérique / analogique (DAC) avec 8 canaux parallèles
DAC. Les voies de sorties analogiques sont appelés: DACH1…8


La tension de sortie: ±10V



Le courant de sortie: ±5mA

-

Le DAC fait multiplier le signal par 10 ; alors il faut passer le signal dans un block «
Gain » de gain (0.1) avant de le relier au DAC.

c. Bit I/O :
Le DS1104 contient 20 E / S pins numériques appelé: IO0 ... IO19. Vous pouvez sélectionner
la direction pour chaque bit individuellement par un logiciel.
Avec: IO16... 19 peut être utilisé comme interruption externe. Cette interruption est définie par
la transition de haut (1 microseconde) à faible (10ns).
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Tableau III.2 : Les caractéristiques de broche de connecteur Bit I/O

Paramètres

value
Min

Max

Tension d’entrée Haut

2.0 V

5.0 V

Bas

0.0 V

0.8 V

Tension de sortieHaut

2.4 V

5.0 V

Bas
Courant d'entrée

0.0V

0.4 V

-5 mA

+5mA

Courant de sortie
500 µA

d. Esclave DSP numérique I/O (CP18)
L’esclave DSP de DS1104 donne ces E/S :
-

Esclave DSP Bit E/S unitaire.

-

Esclave DSP synchronisation E/S unitaire.

-

Esclave DSP de périphérique interface série.

Les pins de l’esclave DSP E/S numérique sont appelés :
-

SPWM1…SPWM9 (pin7, 26, 8, 27, 9, 28, 10, 29,11)

-

ST1PWM…ST3PWM

-

SCAP1…SCAP4

-

SSOMI

-

SSIMO

-

SSCLK
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Tableau III.3 : Les caractéristiques de broche de connecteur slave DSP
Paramètres

value
Min

Max

Tension d’entrée Haut

2.0 V

5.0 V

Bas

0.0 V

0.8 V

Tension de sortie Haut

2.4 V

5.0 V

Bas
Courant d'entrée

0.0V

0.4 V

-13 mA

+13 mA

Courant de sortie
500 µA
e. Incrémental Encoder interface
Les connecteurs supplémentaires de l’interface de codeur CP19 et CP20 sont à 15 pins.
Femelle Sub-D connecteur situé sur le panneau connecteur.
La carte DS1104 offre une interface numérique de codeur incrémental avec voies d’entrée
pour deux codeurs incrémentaux. Les pins qui constituent les entrées sont appelés :
-

IDX(1), /IDX(1), PHI90(1), /PHI90(1), PHI0(1), /PHI0(1)

-

IDX(2), /IDX(2), PHI90(2), /PHI90(2), PHI0(2), /PHI0(2)

L’interface de codeur incrémental soutient asymétriques TTL et signaux différentiels RS422
(sélectionnable par logiciel).
Avec : IDX…Numérique codeur incrémental interface d’entrée index
PHI90 (1) Entrée numérique de codeur incrémental d’indice 90 degrés
PHI0 (1) Entrée numérique de codeur incrémental d’indice 0 degrés

f. Serial interface (CP 21, CP 22)
Le DS1104 contient un récepteur et un transmetteur asynchrone universel (UART) pour faire
une communication avec les périphériques externes.
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L’UART peut être configuré comme une interface RS232, RS422 ou RS485 émetteurrécepteur.
Les pins de l’UART sont appelés :
-

RXD, RXD

-

TXD, TXD

-

RTS, RTS

-

CTS, CTS

-

DCD, DTR, DSR

Les signaux expérimentaux de commande des IGBTs générés par la carte DSPACE
représentent par la figure suivant :

Figure III.9 : Les signaux de commande générés par DSPACE 1104
On remarque sur le spectre la présence de la composante continue et les harmoniques
multiples de deux et multiples de trois sont des harmoniques de pollution.
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Figure III.10 : Photo de l’IGBT a utilisé

Figure III.11 : Bloc de puissance réalisé

III.2.2Bloc de puissance :
Le circuit de puissance contient trois bras, Chaque bras est constitué de deux interrupteurs
Ti et Ti’ (i=1, 2,3) commandés à l’ouverture et à la fermeture. Les interrupteurs Ti et Ti’ sont des
semi-conducteurs (transistors) shuntés en antiparallèle par des diodes de roue libre Di, et Di’.

L’utilisation de tels composants rapides dans ce convertisseur introduit des surtensions qui
sont dues à la présence inévitable d’inductances parasites. Il s’en suit des risques de destruction
des composants.
Ses surtensions apparaissent entre le collecteur et l’émetteur lors de l’ouverture des
transistors, ceci peut conduire à la détérioration de celui-ci par claquage .pour remédier ce risque,
chaque IGBT est protégé par son propre réseau RCD (figure III.12).
Ce circuit représente un dispositif écrêteur aux bornes de chaque transistor pour atténuer et
amortir ces surtensions, et par conséquent veiller à ce que la tension collecteur-émetteur Vce reste
toujours inférieure à la tension limite de claquage es composants.
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Figure III.12 : Circuit RCD de protection

III.3 Expérimentation :
Afin de tester le bon fonctionnement du l’onduleur réalisé, des essais expérimentaux ont été
menés. Nous présentons les courbes d’évolution des courants et tensions pour fonctionnement du
l’onduleur à MLI .nous présenterons également l’allure de la tension composée et le courant pour
les deux type de commande, MLI sinus-triangle et MLI-vectorielle.
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Figure III.13: les signaux des tensions composées de l’onduleur commandé à MLI- sinus triangle
et le DSP du signal.
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Figure III.14: les signaux des tensions composées de l’onduleur commander à MLI- vectorielle et
le DSP du signal.
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Les figures suivantes représentent les courants statoriques de la MAS et de l’ensemble
onduleur-MAS respectivement. On commence par un fonctionnement à vide puis on applique un
couple décharge de 20Nm à l’instant (t).
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Figure III.15 : les signaux des courants de la MAS sans onduleur et la DSP du signal.
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Figure III.16 : Les signaux des courants de l’ensemble MAS-Onduleur commander à MLI-sinus
triangle et la DSP du signal.
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Figure III.17 : Les signaux des courants de l’ensemble MAS-Onduleur commander à MLIvectorielle et la DSP du signal.
Par la comparaison les résultats expérimentaux des courants de la MAS seul et la MASOnduleur
On remarque la présence des oscillations autour d’une valeur moyenne pour une MAS
alimenté directement par un réseau triphasé équilibré. Les oscillations sont dues essentiellement
au convertisseur statique car la conversion continue – alternative fait apparaitre des harmoniques
au niveau des tensions de sortie et des courants.
L’analyse spectrale permet d’expliqué l’utilité du contrôle MLI-Vectorielle qui permet de
minimisé l’effet des harmoniques d’ordre faible. Sans oublié de dire que la MLI-Vectorielle
permet d’avoir des courants presque sinusoïdales pour les même fréquences utilisé par la
technique MLI-Sinus triangle.
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III-4 : Différents défauts dans un convertisseur statique
Un défaut (ou une imperfection) est caractérisé par une altération du fonctionnement
partielle ou global, temporaire ou permanent, pouvant être réparable ou corrigé tant que
l’intégrité des composants n’en est pas affectée. Au sein de l’onduleur, les défauts les plus
communs et les plus critiques concernent majoritairement la commande des transistors.
A l’inverse, une défaillance traduit la perte irréversible du fonctionnement d’un
composant qui peut résulter d’une dégradation causée par une contrainte électrique, thermique ou
mécanique trop forte. Son origine peut être interne et liée au fonctionnement même, ou externe et
liée à l’environnement ou à un usage hors spécification [Mav, 07]. En particulier, un défaut de
commande répété peut induire la défaillance d’un transistor.
Le mode de défaillance peut être un état de faible impédance de la puce, à cause par
exemple d’un dépassement de l’aire de sécurité du composant, d’une rupture diélectrique, du
rayonnement cosmique, de l’électro-migration ou sous l’effet de cyclage thermique. Dans un
second mode de défaillance, la puce peut se trouver dans un état de haute impédance, en
particulier dans le cas d’un défaut du driver, de connectique ou d’une défaillance de grille.
Un arbre de défaillance issue de l’AMDEC (Analyse de défaillance de leurs effets et de leur
criticité) établie par [Val, 03], synthétise les modes de défaillance d’une cellule de commutation
à IGBT.
Les chaines d’entrainement électriques sont très sensibles à la défaillance du
convertisseur statique car elle diminue les performances du système. De plus, si le défaut n’est
pas détecté rapidement et puis compensé, il peut conduire à la destruction du convertisseur
statique et tous les composants de la chaine. Pour réduire ces risques, une procédure de détection
et d’isolation de défaut doit être mise en œuvre rapidement.
La figure III.12 suivante, résume les différents types de défauts qui peuvent se produire
dans un convertisseur statique (la partie de l’électronique de puissance).
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Figure III.12:Schéma synoptique des différents types de défaut dans le convertisseur statique.

Les défauts sont donnés comme suit:
F1: Court-circuit du bus continu.
F2: Court-circuit du bus continu avec la masse.
F3: Circuit ouvert d’un IGBT.
F4: Court circuit d’un IGBT.
F5: Court-circuit entre deux phases de la MAS.
F6: Court-circuit entre une phase de la MAS et la masse.

Dans l’onduleur, les défauts les plus communs et les plus critiques concernent
majoritairement les transistors de puissance d’après la figure III.12 (les IGBT dans notre
travail).Les défauts des semi-conducteurs IGBT de l’onduleur sont de 31%. Ce pourcentage peut
être plus grand si on tient compte des défauts du circuit de commande.
Pour un défaut dans un transistor de puissance IGBT, deux types de défaillances peuvent
être distingués : Défaillance de type "haute impédance" d’un transistor et Défaillance de type
"basse impédance" d’un transistor.
III.4.1 : Défaillance de type "haute impédance" d’un transistor
Le maintien à l’état ouvert d’un transistor, dû par exemple à une défaillance de grille,
entraîne une perte de réversibilité en courant de l’interrupteur et se manifeste en mode onduleur
par la perte d’une alternance du courant de phase, qui est alors unipolaire et non sinusoïdal.
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Ainsi, dans le cas où le transistor supérieur d’une cellule reste ouvert et que le courant
dans la phase correspondante est positif, la phase de la machine reste connectée au potentiel
négatif du bus par la diode du bas. La distorsion importante des courants se traduit par une
puissante fluctuation significative et elle implique, pour une même puissance mécanique fournie,
une augmentation du courant efficace par rapport au régime normal puisque les harmoniques
résultants ne génèrent que des pertes [Mav, 07].
III.4.2 : Défaillance de type "basse impédance" d’un transistor
Une défaillance physique ou une imperfection de commande d’un transistor résultant en
un état de basse impédance est nettement plus critique car la cellule de commutation se trouve
court-circuitée. S’il s’agit d’un défaut de commande, le courant dans les transistors augmente
jusqu’à la désaturation de l’un d’entre eux (en quelques dizaines de nanosecondes) puis la fusion
de la puce ou de sa connectique. Ce transistor se trouve alors définitivement en état de faible
impédance. Sans intervention, le transistor encore actif subit le même phénomène et la cellule est
définitivement court-circuitée. L’augmentation du courant n’est limitée que par l’inductance de
la maille formée par la cellule avec le condensateur de filtrage (au plus quelques centaines de
nH) et la résistance des composants défaillants, voir figure III.13.Ainsi le courant de courtcircuit peut atteindre des amplitudes excessives.
L’énergie libérée par le condensateur (

⁄

)doit être dissipée dans le silicium

des semi-conducteurs et la connectique, ce qui peut entraîner une ouverture brutale de la
connexion que voire des boîtiers des IGBT ou de la connectique externe, ainsi que la propagation
du défaut en amont de l’onduleur ou vers la charge.
Pour éviter ces conséquences préjudiciables pour le système et son environnement, la
commande rapprochée de la cellule doit pouvoir réagir assez rapidement (dans les 10
microsecondes qui suivent) lors de l’apparition du défaut pour ouvrir le transistor concerné ou le
transistor adjacent avant la fusion des puces. Pour cela, les circuits drivers moderne s’intègrent
généralement une détection de désaturation des transistors par mesure de la tension collecteurémetteur ou, le courant dans les bras. Cette dernière chute très rapidement jusqu’à devenir nulle
en cas de défaut et elle peut être utilisée comme indicateur de court-circuit d'un bras d'onduleur
[Mav, 07].

60

Chapitre III : Analyse des défaillances affectant le convertisseur statique

Après une défaillance de type basse impédance d’un transistor, le transistor adjacent doit
donc être bloqué: le défaut de bras est de type basse impédance asymétrique. Le courant dans la
phase du bras en défaut devient incontrôlable car il existe deux chemins de court-circuit avec les
diodes antiparallèles de même niveau que le transistor défaillant.

Figure III.13 : Schéma synoptique du défaut asymétrique de la cellule de commutation
(Représentation de l’un des chemins du court-circuit).
1. Analyse des conséquences du défaut circuit-ouvert d’un transistor de l’onduleur :
Dans ce qui suit, les figures III.14 et III.15 représentent les grandeurs du courant
statorique, de la vitesse et du couple pour le cas d’un défaut circuit-ouvert appliqué à l’instant
t=1.5s au niveau de l’IGBT haut du premier bras de l’onduleur.
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1. Résultats de simulation avec MLI-sinus-triangulaire
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Figure III.14 : Les formes des courants, de la vitesse et du couple suite à un défaut circuit ouvert
d’un transistor du haut de l’onduleur commandé par la technique MLI-sinus-triangulaire.
2. Résultats de simulation avec MLI-Vectorielle
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Figure III.15: Les formes des courants, de la vitesse et du couple suite à un défaut circuit-ouvert
d’un transistor du haut de l’onduleur commandé par la technique MLI-Vectorielle.
Les figures III.14 et III.15, montrent les formes respectivement d’onde des courants des
phases, de la vitesse et du couple lorsque la MAS est commandé en vitesse. A la suite d’un
défaut de circuit ouvert dans un transistor haut d’un bras, le courant de la phase connectée à ce
bras ne peut plus être contrôlé lorsque sa référence est positive; il ne peut être que négatif ou nul
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Lorsque celui-ci devient nul, les courants des deux autres phases saines (à somme nulle),
prennent des valeurs instantanément élevées afin de maintenir un couple moyen non nul et une
vitesse non fluctuante.
En présence de ce type de défaut, un démarrage de la MAS n’est pas toujours possible car le
couple à certaines positions du rotor est proche de zéro comme le montre les figures III.14 et
III.15, quelles que soient les valeurs du courant des phases défectueuses. Le régime dégradé se
manifeste sur le plan mécanique par une pulsation du couple de la MAS à la fréquence électrique
double de celle-ci. La valeur crête du couple est supérieure par rapport à la valeur nominale. Les
vibrations résultantes peuvent être préjudiciables et induire un vieillissement accéléré des
éléments mécaniques. D’autre part, cela génère une ondulation de vitesse, comme montré dans
les figures III.14 et III.15, qui peut introduire des harmoniques de basses fréquences dans les
références du courant (cas de boucle de régulation de vitesse) qui sont à l’origine des pertes
supplémentaires et éventuellement d’une résonance mécanique [Sha, 07].
2. Analyse des conséquences du défaut court-circuit d’un transistor de l’onduleur :
A la suite d’un défaut de court-circuit dans un transistor de l’onduleur, le condensateur de
l’étage continu est mis en court-circuit immédiatement dès que le transistor adjacent sur le même
bras se ferme. Le courant de court-circuit du bras n’est limité que par une inductance de fuite très
faible (quelques μH). Pour que ce courant n’atteigne pas des limites destructrices, la commande
rapprochée doit rapidement (moins de10μs) détecter le défaut et ouvrir le transistor non
défectueux du bras en court-circuit [Sha, 07].
La figure III.14, présente les formes d’onde des courants des phases, de la vitesse, et du
couple lorsqu’un défaut de court-circuit apparaît dans un transistor haut d’un bras d’onduleur.
Cependant, le courant de la phase connectée à ce bras ne peut plus être contrôlé. En effet, dès
que la f.é.m. d’une phase non défectueuse devient plus grande que celle de la phase connectée au
bras défectueux, ces deux phases sont mises en court-circuit à travers la diode antiparallèle de la
phase non défectueuse et le transistor en court-circuit. De ce fait, les courants des phases
prennent non seulement des valeurs plus ou moins importantes en fonction des paramètres de la
MAS, mais ils comportent également des composantes continues. Le couple contient également
de très fortes ondulations, mettant en danger le fonctionnement du système en présence de ce
type de défaut d’onduleur.
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Dans ce qui suit, les figures III.16 et III.17 représentent les grandeurs du courant
statorique, de la vitesse et du couple pour le cas d’un défaut court-circuit appliqué à l’instant
t=1.5s au niveau de l’IGBT haut du premier bras de l’onduleur.
1. Résultats de simulation avec MLI-sinus-triangulaire
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Figure III.16 : Les formes des courants, de la vitesse et du couple suite à un défaut court-circuit
d’un transistor du haut de l’onduleur commandé par la technique MLI-sinus-triangulaire.
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2. Résultats de simulation avec MLI-vectorielle
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Figure III.17 : Les formes des courants, de la vitesse et du couple suite à un défaut court-circuit
d’un transistor du haut de l’onduleur commandé par la technique MLI-Vectorielle.
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III.4 : Conclusion :
Dans ce chapitre, nous avons présenté d’une façon générale une description du la carte
Dspace 1104 utilisées dans notre application. Ainsi que nous avons présenté les différentes
étapes de l’onduleur et les cartes réalisées d’une façon détaillée.
Nous nous sommes intéressées tout d’abord aux principales techniques de MLI
triphasées, et aux critères de performance permettant de les comparer. Nous avons ensuite
examiné l’emploi de la MLI-Sinus triangle et MLI-Vectorielle pour commander la MAS. Il
ressort de cette étude que pour garantir un fonctionnement sain de la MAS alimentée par
onduleurs de tension, il est préférable d’utilisé la technique MLI-vectorielle qui permet d’avoir
un faible taux d’ondulation et permet aussi de réduire les pertes joules à cause de la minimisation
du nombre de commutation sur une période échantillonnage.
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IV.1 Introduction :
L’étude et la modélisation de quelques types de défauts dans les actionneurs électriques et
surtout les défauts au niveau de l’onduleur (défauts composants), sont des tâches très importantes
pour développer un système de détection et d’isolation puis une stratégie de commande capable
d’assurer une continuité de fonctionnement du système.
Les modules d’IGBT sont munis de protections contre les défauts de court-circuit. En
effet, dès qu’un défaut de court-circuit survient, les drivers se bloquent, renvoyant un signal
d’erreur

et

inhibent

l’envoi

des

impulsions

aux

gâchettes

des

différents

IGBTs

jusqu’à ce que le problème détecté soit traité.
Ce chapitre sera constitué en deux parties: la première partie est consacrée à la
reconfiguration de la commande en cas de défaut, circuit ouvert, d’un transistor de puissance de
l’onduleur. Pour cela, nous avons testé plusieurs stratégies selon la nature de connexion du bras
de secours.
La deuxième partie est consacrée aux essais expérimentaux sur l’ensemble onduleurMAS commandé par un DSPACE afin d’étudier le comportement de ce dernier, tout d’abord
avec l’onduleur sain (sans défaut) et puis dans le cas du défaut circuit-ouvert sur un IGBT de
l’onduleur. Par ailleurs et dans le but d’apporter d’autres améliorations, nous proposons dans ce
chapitre des méthodes de détection du défaut avec une commande par logique.

IV.2 Importance de la commande tolérante aux défauts :
Nominaux en dépit de l’occurrence d’un défaut et s’adapter de manière automatique. Il
permet notamment de garantir la stabilité du système et/ou des performances acceptables en
présence de défauts. Dans les applications industrielles critiques telles que l’aéronautique ou le
nucléaire, le problème de la tolérance aux défauts est souvent traité au moyen de la redondance
matérielle. Cette stratégie est non seulement onéreuse, mais elle requiert également un important
dispositif de maintenance. Ainsi, la commande tolérante aux défauts abordée par des approches
analytiques, permet d’éviter des coûts élevés d’investissement et d’entretien.
Par conséquent, la tâche principale qui incombe à la commande tolérante aux défauts est
de synthétiser des lois de commande avec une structure appropriée permettant de garantir la
stabilité et les performances du système, non seulement lorsque tous les composants de la
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commande sont opérationnels, mais aussi lorsqu’un ou plusieurs composants sont défaillants
(mode dégradé).
On peut dire que la commande tolérante aux défauts peut s’intégrer à la commande
comme une réaction contre les défauts, ou bien, comme une autre condition considérée à
l’avance comme la pire situation de fonctionnement et prise en compte lors de l’étape de
conception d'un système.

IV.3 Contrôle de la machine asynchrone alimentée par onduleur triphasé en cas de défaut :
En cas d’un défaut, circuit ouvert, d’un transistor de puissance, plusieurs techniques de
contrôle peuvent être envisagées.
IV.3.1Contrôle biphasé :

Ce type de contrôle consiste à commander les deux phases saines après la déconnexion de
la phase défaillante. L’isolation du défaut est effectuée par l’interrupteur d’isolement à l’ instant
de l’annulation du courant de la phase défaillante.
Le schéma suivant présente le contrôle d’un onduleur dans l’état biphasé.

Figure IV.1 : Contrôle de l’onduleur dans l’état biphasé
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Si on considère que le bras A est défectueux, le courant Ia s’annule (Ia=0), les courants
dans les deux phases saines doivent avoir la même amplitude mais les phases doivent être en
opposition (déphasée de 180° l’un par rapport à l’autre). Les références de ces courants peuvent
être données par :
{

(IV-1)

L’expression du couple dans une machine triphasée est donnée comme suit:
(IV-2)

Le couple dans le cas biphasé s’exprime par :
(IV-3)
Le rapport entre le couple à l’état sain et en défaut s’exprime par :
(IV-4)
Où * : est une valeur de référence.
A amplitude fixée des courants des phases, le couple en mode dégradé est donc logiquement plus
faible que le couple du moteur en mode sain.

Résultats de simulation du control biphasé :
Dans les figures ci-dessous, un défaut de circuit-ouvert d’un transistor de puissance est
introduit à l’instant 1.5 [sec]. La vitesse de référence est donnée de 1000 [Tr/m] avec un couple
de charge 20 [N.m].
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Figure IV.2: Réponse de contrôle biphasé de la machine asynchrone avec une phase
Ouverte (le neutre est isolé)
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Interprétation des résultats :
La figure IV.2 illustre l’augmentation de l’amplitude du courant pour le contrôle biphasé.
Celui-ci engendre une ondulation du couple électromagnétique. Les performances de la machine
dans cette topologie sont diminuées figure IV.2(f).

IV.3.2 Contrôle de la machine asynchrone avec un onduleur à quatre fils :
La figure IV.3 présente la topologie d’un onduleur triphasé classique. En cas de défaut,
cette topologie peut être modifiée par la connexion du neutre de la machine au point milieu du
bus continu. Cette structure est proposée par [Lin, 09].

Figure IV.3: Contrôle d’un onduleur à quatre fils dans l’état de défaut

A l’état normal, les équations des courants sont données comme suit :

{

(IV-5)
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Figure IV.4 : Représentation vectorielle des courants statoriques à l’état sain
(IV-6)

⁄
⁄
,

Nous supposons que le défaut est dans le bras B, donc l’expression de la

peut être

écrite:
√ ⁄
Pour obtenir le même couple que l’état normal, il faut que

(IV-7)
=

⁄
{

{

{

(IV-8)

√ ⁄

⁄

( ⁄√ )

⁄

(IV-9)

√
√
√

⁄
⁄

(IV-10)
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Donc :
{

‖
‖

‖
‖

‖
‖

‖√
‖√

(IV-11)

Figure IV.5 : Représentation vectorielle des courants statoriques en cas
d’un défaut dans le bras B
 Si le défaut est dans le bras “A“, nous obtenons :
{

√
√

⁄
⁄

(IV-12)

Figure IV.6 : Représentation vectorielle des courants statoriques en cas
d’un défaut dans le bras A
 Si le défaut est dans le bras “C“ nous trouvons :
{

√
√

⁄
⁄

(IV-13)
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Figure IV.7 : Représentation vectorielle des courants statoriques en cas
d’un défaut dans le bras C
L’expression générale du couple en fonction de la
est donnée comme suit :
]

(IV-14)

(IV-15)
(IV-16)
(IV-17)
Le rapport entre les deux couples dans l’état avec défaut et l’état sain est :

(IV-18)
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Résultats de simulation du control avec un onduleur à quatre fils :
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Dans la figure IV.8, un défaut de circuit ouvert est introduit à l’instant 1.5 [sec] dans le bras
de la phase B.
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Figure IV.8: Réponse de la machine asynchrone alimentée par un onduleur triphasé à quatre fils
Interprétation des résultats :
Dans cette topologie de contrôle, nous remarquons une amélioration du couple
électromagnétique par rapport au contrôle biphasé. L’handicape principal de cette stratégie peut
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être assumé dans le surdimensionnement de ces capacités du bus continu avec l’augmentions des
pertes dans la machine à cause de l’intervention du courant de neutre dans le contrôle.
IV.3.3 Contrôle de la machine asynchrone avec un onduleur à quatre bras en cas
de défaut :
Selon la connexion du bras secours, nous envisageons deux types de contrôle :
1. le bras secours est relié à la phase défaillante :
Le schéma de la figure IV.9illustre le principe du contrôle d’un onduleur à bras de secours
redondant.

Figure IV.9: Contrôle à bras de secours redondant en cas de défaut
A l’état sain, le bras de secours est passif. Tous les interrupteurs d’isolement sont fermés,
par contre les interrupteurs de connexion sont ouverts. Les équations des courants de référence
,

,

,

; sont données comme suit :
⁄
⁄

⁄
⁄

(IV-19)

{
En cas d’un défaut de circuit-ouvert d’un transistor de puissance, le contrôle du quatrième
bras est assuré par les ordres de commande du bras défaillant.
Résultats de simulation du control à bras de secours relié à la phase défaillante :
La figure IV.10 présente la réponse de cette stratégie en cas d’un défaut à l’instant 1.5
[sec] dans le bras de la phase B.
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Figure IV.10: Réponse de la machine asynchrone alimentée par un
onduleur à bras redondant
Interprétation des résultats :
Dans cette stratégie, les performances du moteur sont maintenues. La commande du bras
redondant est très simple puisqu’elle utilise le même signal du contrôle du bras défaillant.
L’inconvénient principalement est la multiplication des interrupteurs de connexion.
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2. le quatrième bras relié au neutre de la machine :
Le schéma de la figure IV.11 illustre le principe de contrôle d’un onduleur à bras de
secours redondant.

Figure IV.11: Contrôle à bras de secours relié au neutre de la machine

Le contrôle de cette structure consiste à reconfigurer la commande, on tient compte du
courant du neutre de la machine. Cette structure permet de commander le bras de secours et
de minimiser les dispositifs de connexion par rapport à la topologie de la section précédente.
Pour cela deux types de contrôle ont fait l’objet de ce travail.

A.

Commande vectorielle basée sur la stratégie Sinus triangulaire (STPWM) :

Les réponses de cette stratégie de commande sont validées par une simulation numérique.
Avec une application d’un défaut de type circuit ouvert sur le transistor du haut du deuxième
bras à l’instant 1.5 [sec],nous obtenons les résultats présentés dans la figure IV.12.
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Figure IV.12: Réponse de la commande de la machine asynchrone alimentée par un onduleur à
quatre bras avec le bras de secours relié au neutre.
Interprétation des résultats
Dans cette technique, les performances du contrôle sont maintenues. En plus, elle ne
nécessité pas un surdimensionnement des capacités et la minimisation des interrupteurs de
connexion.

79

Chapitre IV : Stratégie de commande tolérante aux défauts

B.

Commande vectorielle basée sur la stratégie (SVPWM) :

Afin d’améliorer le comportement du système avant et après un défaut avec une bonne
maitrise de la fréquence de commutation, une stratégie de commande consiste à utiliser la
technique de modulation SVPWM (SpaceVectorPulsWidth Modulation) à base des régulateurs
PI classiques de la commande vectorielle. La Figure IV.13présente le principe de cette
commande.

Figure IV.13: Principe de la commande vectorielle par PI_SVPWM


Reconfiguration de la commande :

En cas d’occurrence d’un défaut, alors après l’isolation du bras défectueux, la
reconfiguration de cette stratégie de commande se fait de la manière suivante :
 Garder les références d-q du mode normal inchangées.
 Controller la composante homopolaire du courant par une boucle externe, dont on
applique une composante de la tension homopolaire .
Comme il est illustré dans la figure suivante, la commande est composée de trois
régulateurs classiques de vitesse et des composantes d-q des courants et un autre régulateur de
même pour la composante homopolaire (

,

). Le terme de

est appliqué seulement dans le

cas d’un défaut pour garder les performances de la machine [Mei, 09].
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Plusieurs algorithmes ont été proposés pour appliquer les tentions de références

.

Dans [Zha, 02], un algorithme d’une MLI tridimensionnelle pour un onduleur à quatre bras est
proposé, le calcul des temps de conductions se fait de la même manière que la MLI classique.
Un autre algorithme simple est proposé dans [Kim, 04], il est basé sur la comparaison des
tensions abc de références avec une porteuse triangulaire à fréquence constante. Avec un concept
de ‘offset de tension ‘, ils ont prouvé que les performances de cet algorithme sont les mêmes que
d’une MLI tridimensionnelle.

Résultats de simulation de la commande par le contrôle PI_SVPWM, (le bras de
secours relié au neutre de la machine) :
Afin de tester la stratégie de commande proposée, une simulation numérique a fait l’objet
de cette partie avec les mêmes paramètres cités précédemment. L’application du défaut de type
circuit ouvert sur le transistor du haut du deuxième bras à l’instant 0.2 [sec],nous obtenons les
résultats suivants :
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Figure IV.14: Réponse de la commande de machine asynchrone alimentée par un onduleur à
quatre bras avec le bras de secours relié au neutre par contrôle PI_SVPWM.
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Interprétation des résultats :
D’après les résultats de simulation, les courants de phase se stabilisent à sa référence
après l’élimination du défaut et la reconfiguration.
On constate que le couple électromagnétique et la vitesse restent stables en présence d’un
défaut de type circuit ouvert, cette stabilité est réalisée grâce à la stratégie de commande
appliquée et la topologie tolérante aux défauts.
Les performances mécaniques sont maintenues puisque l’amplitude du couple lors de la
reconfiguration est toujours limitée. Le défaut affecte légèrement la régulation de la vitesse,
l’écart de vitesse par rapport à sa consigne est bien réduit.

IV.4 Résultats de la commande par logique floue en mode dégradé :
Alors on remplace les régulateurs PI classiques utilisés dans la commande vectorielle par
des régulateurs non linéaires de types PI-floue pour avoirdes performances avec une bonne
robustesse.
IV.4.1Contrôle de la machine asynchrone alimentée par un onduleur à quatre
bras avec le bras relié au neutre :
Dans le cas d’un défaut d’un interrupteur de puissance, on doit changer les stratégies de
commande du mode sain en mode dégradé avec la même stratégie de reconfiguration.

a.

Contrôle PI-flou- STPWM :

La simulation présentée au-dessous montre les réponses des grandeurs électriques et
mécaniques de la MAS dans un mode dégradé où le quatrième bras est connecté au neutre avec
la commande PI-Flou.
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Figure IV.15:Résultats de Simulation de la commande PI- flou-STPWM d’une MAS alimentée
par un onduleur à bras lié au neutre.
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Interprétation des résultats :
La figure IV.15 montre que l’amplitude du couple lors de la reconfiguration est bien
limitée. Le défaut se répercute légèrement sur la régulation de la vitesse, cette dernière
redevenant stable. Comme le temps de reconfiguration est assez réduit, la régulation de vitesse
retrouve la stabilité juste après la détection, l’isolation du bras défaillant et la reconfiguration de
l’algorithme de commande.

b.

Contrôle PI-flou-SVPWM :

Dans cette stratégie de commande, on va utiliser la technique de modulation SVPWM
(SpaceVectorPulsWidth Modulation) utilisée dans le chapitre précédent, mais à base des
régulateurs non linéaires afin d’améliorer la dynamique du système en mode normal et voir en
mode avec défaut.
Les résultats de la figure IV.16 représentent le comportement de la machine suite à une
application d'un échelon de vitesse de référence de 1000[Tr/m] avec un couple de charge de
20[N.m].

85

15

15

10

10

les courants [A]

les courants [A]

Chapitre IV : Stratégie de commande tolérante aux défauts

5
0
-5
-10
-15

5
0
-5
-10

0

0.5

1

1.5
Temps[s]

2

2.5

-15
1.48

3

(a) : les courants statoriques

1000

1000

800

995

la vitesse [Tr/m]

1005

la vitesse [Tr/m]

1.52
1.54
Temps[s]

1.56

1.58

(b) : zoom des courants statoriques

1200

600
400
200
0
-200

1.5

990
985
980
975

0

0.5

1

1.5
Temps[s]

2

2.5

970

3

(c): la vitesse de la machine

1.5

1.6

1.7

1.8
1.9
Temps[s]

2

2.1

2.2

1.75

1.8

1.85

(d) : zoom de la vitesse

30

20

25

15

le couple [N.m]

le couple [N.m]

20
15
10
5

10
5
0

0
-5

-5
-10

0

0.5

1

1.5
Temps [s]

2

2.5

(e) : le couple électromagnétique

3

-10

1.5

1.55

1.6

1.65
1.7
Temps [s]

(f) : zoom de couple électromagnétique

Figure IV.16 : Résultats de Simulation de la commande par mode PI-Flou-SVPWM d’une MAS
alimentée par un onduleur à bras lié au neutre.

Interprétation des résultats :
Nous remarquons que le système répond rapidement sans dépassement ni erreur statique
et que le régime transitoire du couple électromagnétique et du courant sont dans des limites
acceptables.
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IV.5 Etude comparative des stratégies de commande :
Le Tableau IV.1 est une synthèse complète de ce chapitre. Les critères comparatifs
généraux sont les performances, robustesse et la dynamique de reconfiguration en mode dégradé.

Tableau IV.1 : Etude Comparative des Stratégies de commande
Performances
Technique de
commande

Robustesse

PI classique-STPWM
PI classique- SVPWM
PI-Floue-STPWM
PI-Floue-SVPWM

Bonne
Bonne
Bonne
Très Bonne

Dynamique de
reconfiguration
Mauvaise
Bonne
Très Bonne
Très Bonne

Qualité du
[Couple, Vitesse]
Mauvaise
Très Bonne
Très Bonne
Très Bonne

A partir de l’analyse du tableau ci-dessus, on peut retenir que l’onduleur à quatre bras ou
le quatrième est relié au neutre avec la commande PI-Flou est la solution la plus avantageuse.
Il est clair que la dynamique de reconfiguration en vitesse de la commande par logique
floue est meilleure que celle de la commande par régulateur PI classique et d’ailleurs même les
autres techniques utilisées précédemment.

IV.6Validation pratique de la technique de commande :
IV.6.1Banc d’essai :
Les essais expérimentaux sont réalisés au laboratoire du développement des
entrainements électriques (LDEE, Groupe Diagnostic), le schéma synoptique du banc d’essais
est présenté comme suit :
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Figure IV.17 : schéma du dispositif expérimental du banc d’essais

Figure IV.18 : Photo du banc d’essais à réaliser.
Le banc d’essais expérimental sur lequel a été testé le système de commande proposé se
compose des éléments suivants :
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-

Un onduleur de tension deux niveau

-

Une carte Dspace1104 avec un ordinateur équipé de Matlab/simulink

-

Une carte d’interfaçage et protection

-

Une chaine de mesure

-

Une machine asynchrone et Une génératrice à courant continu



Un onduleur deux niveaux :

La MAS est alimenté par un onduleur triphasé (50Hz) dédié au diagnostic, a été
initialement réalisé pour ce travail afin de simuler et étudier les défauts les plus fréquents dans
un convertisseur statique: le circuit-ouvert et le court-circuit. Malheureusement l’onduleur
(circuit de puissance) a été grillé, on a changé l’onduleur par un onduleur de laboratoire montré
dans la figure IV.18. On ne peut simuler expérimentalement que le défaut du circuit-ouvert. Le
défaut de court-circuit dans un onduleur à deux niveaux est dangereux et entraine directement le
court-circuit de l’alimentation.


Une carte Dspace1104 avec un ordinateur équipé de Matlab/simulink :

La carte DSPACE1104 assure les aspects logiciels et numériques de la commande, depuis
l'acquisition numérique des signaux d'entrées jusqu'aux signaux (MLI/PWM) de commandes des
bras (signaux de sorties).
Le PC utilisé doit être compatible avec la carte DSPACE utilisé qui est DS1104.


Une carte d’interfaçage et protection :

Le convertisseur analogique numérique ADC ne peut convertir que des signaux positifs compris
entre 0 et 3.33V, alors que les grandeurs mesurées (courants ou tensions) à la sortie du capteur
sont comprise entre -10V et +10V, c’est pour cette raison qu’une carte d’interface et nécessaire.
La carte d’interface a pour rôles :
 D’adapter et de transformer le signal capté en un signal positif entre 0 et 3.3V pour que
l’ADC puisse l’acquérir.
 De filtrer le signal capté.


Une chaine de mesure :

Nous avons besoin de deux informations : le courant et la tension. Deux types de capteurs:
 Des capteurs de courant à effet Hall pour de donner une information sur le
courant statorique et possèdent les caractéristiques suivantes :
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-

le courant maximal mesuré est 20 A

-

le rapport de conversion est 100 mV/A

 Des capteurs de tension pour mesurer la tension des phases et possèdent les
caractéristiques suivantes :
-

La tension maximale variant de -1000 V à +1000 V

-

Le rapport de conversion 1/50 ou 1/500 selon le choix de la manipulation

 La machine asynchrone et la génératrice à courant continu d’étude :
Les caractéristiques de la machine asynchrone sont suivantes :
Puissance
3 KW
Tension nominale 380 V
Couplage
(Δ)
Courant nominal 7 A
Cos ()
0.83
Nombre de pôles 4
Nombre de barres au rotor 28
Vitesse nominale 1410 tr/mn
Classe d’isolation F
Les caractéristiques de la génératrice sont suivantes :
Puissance 2.4 KW
Tension d’induit 220 V
Courant d’induit 10.9 A
Courant d’excitation 0.65 A
Type d’excitation séparée
Vitesse nominal 1410 tr/mn
Classe d’isolation
F
IV.6.2Procédure de création du défaut de circuit-ouvert d’un IGBT :
Dans cette section, nous présentons le défaut de circuit-ouvert créé au niveau de
lorsquele courant

est positif. Le défaut est généré à l’aide d’un bouton poussoir de la carte

decommande .Ce dernier devient et reste égal à zéro à la sortie de la commande. Le signal
decommande

n’est pas modifié et les deux signaux et sont alors envoyés au driver du

bras1ainsi le défaut de type circuit-ouvert est généré au niveau de

.

Le maintien à l’état ouvert d’un transistor, dû par exemple à une défaillance de grille,
entraine une perte de réversibilité en courant de l’interrupteur et se manifeste en mode onduleur
par la perte d’une alternance du courant de phase, qui est alors unipolaire et non sinusoïdale.
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Ainsi, dans le cas où le transistor supérieur d’une cellule reste ouvert et que le courant
dans la phase correspondante est positif. La phase de la machine reste connectée au potentiel
négatif du bus par la diode du bas. La distorsion importante des courants se traduit par une
puissance fluctuante significative et elle implique pour une même puissance mécanique fournie
une augmentation du courant efficace par rapport au régime normal puisque les harmoniques
résultantes ne génèrent que des pertes [Mav, 07].
IV.7 les Résultats expérimentaux d’une commande floue de la MAS :
Dans cette section, on va présenter:


Les grandeurs électriques et mécaniques pour le l’état sain :

(a)

(b)

(c)
Figure IV.19:Résultats expérimentaux : (a)-des courants par oscilloscope, (b)-des courants par
contrôle Desk, (c)-la vitesse par contrôle Desk
état sain avec onduleur commandé par la technique MLI-vectorielle.
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Les grandeurs électriques et mécaniques pour le cas du défaut de circuit-ouvert :

Dans cette deuxième partie des essais expérimentaux, on applique un défaut de circuit-ouvert
à l’instant t sur l’interrupteur k1 de l’onduleur.

(a)

(b)

(c)
Figure IV.20 : Résultats expérimentaux: (a)-des courants par oscilloscope, (b)-des courants
par contrôle Desk, (c)-la vitesse par contrôle Desk
état du circuit-ouvert d’un IGBT K1 de l’onduleur par la technique MLI-Vectorielle.

Remarque :
Nous remarquons que le signal capté de la vitesse présente des oscillations, ceci est dû d’un côté
aux harmoniques générées par l’onduleur et de l’autre côté de la non précision de la génératrice
tachymétrique.
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IV.8 Conclusion :
Dans la première partie de ce chapitre, plusieurs techniques de reconfiguration de
contrôle pour les deux types de topologie de l’onduleur triphasé ont été présentées.
Dans la topologie avec un onduleur à trois bras, la technique de contrôle basée sur la
connexion du neutre de la machine au point milieu de bus continu présente une solution
prometteuse en cas d’un défaut de circuit-ouvert d’un transistor de puissance. L‘inconvénient
principale de cette technique est le surdimensionnement du système d’entrainement.
Dans la solution d’un onduleur à quatre bras, deux topologies peuvent être envisagées
selon la connexion du bras secours. Basant sur l’efficacité, la simplicité d’implémentation et
robustesse dans ce travail, l’accent est mis sur la commande vectorielle avec la technique
SVPWM dont le neutre de la machine est relié au quatrième bras.
La régulation de la vitesse de rotation d’une machine asynchrone peut être une
application intéressante à cause des non linéarités et du couplage existant dans le modèle de la
machine.
Donc d’après ces résultats, on peut dire que l’onduleur à quatre bras contrôlé par des
contrôleurs non linéaires de type PI- flou est la solution la plus approprié pour assurer une
continuité de service d’un actionneur muni d’une MAS en cas d’un défaut d’un IGBT de
l’onduleur en gardant les performances du mode normal.
On a clôturée finalement de ce travail par la validation des méthodes de détection du défaut de
circuit ouvert et la commande par logique floue d’une MAS pour le cas d’un onduleur sain et
avec défaut circuit ouvert.

93

Conclusion générale

Pour assurer la continuité d’une chaîne de conversion électromécanique d’énergie en
mode dégradé, les actionneurs munis d’une MAS triphasée sans liaison du neutre, alimentée
par un onduleur à trois bras, ne permettent pas d’assurer la continuité de service encas de
défaut de court-circuit ou de circuit-ouvert d’un IGBT de l’onduleur, ainsi une tolérance de
panne est nécessaire.
En ce qui concerne les défauts dans l’onduleur, nous avons présenté les différents
défauts et présenté aussi les conséquences des défauts de court-circuit et circuit-ouvert d'un
IGBT de l'onduleur sur la machine asynchrone. Dans ce cas deux méthodes de diagnostic ont
été présentées dont une utilise le signe des courants des interrupteur et l'autre est basée sur la
chute de tension aux bornes de chaque IGBT. Pour assurer la continuité de fonctionnement,
deux topologies d'onduleur avec la reconfiguration de commande ont été utilisées. La
première utilise un onduleur triphasé à deux niveaux avec l’addition d’un bras de secours.la
deuxième utilise un onduleur a quatre bras avec le neutre du moteur est relié au quatrième
bras.
Plusieurs stratégies de commande en présence d’un défaut de circuit-ouvert ont été
développées et validées par des simulations numériques. Dans la topologie à bras redondant
de très bonnes performances en mode dégradé ont été prouvées, mais le problème de cette
topologie est la multiplication des interrupteurs de connexion ce qui rend cette structure moins
attirante.
D’autre part, les deux topologies ont été proposées avec un niveau de redondance
réduit (onduleurs 4 bras) pour bénéficier d’une tolérance de panne avec un nombre réduit des
composants. L’insertion en redondance passive d’un bras secours pouvant se substituer à un
bras défaillant a le mérite de la simplicité et d’un fonctionnement identique après
reconfiguration. Par contre, le raccordement du bras additionnel au neutre de la machine
constitue la topologie avec le plus faible nombre de composants et elle permet d’optimiser la
disponibilité de l’onduleur. Le bras supplémentaire peut également avoir des fonctionnalités
annexes. En fonctionnement normal, il permet éventuellement d’effectuer un filtrage actif de
la tension de mode commun afin de réduire les perturbations électromagnétiques de mode
commun. Il peut aussi être utilisé pour optimiser la reconfiguration du convertisseur.
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Le mécanisme d’adaptation flou a été proposé afin de prendre en considération la
nouvelle structure du contrôleur d’orientation du flux. L’avantage de la logique floue, à savoir
le caractère heuristique du contrôle, permet d’adapter aux changements paramétriques de la
machine asynchrone. C’est la raison pour laquelle nous avons orienté notre étude à la
régulation au sein d'une commande du contrôle indirecte du couple de la machine. Nous nous
sommes intéressés au régulateur de vitesse conventionnel classiquement utilisé et à son
remplacement par le type de régulateur flou. Cependant, il n'est pas question d'obtenir, à l'aide
de ces régulateurs, des performances très supérieures à celles des contrôleurs classiques
convenablement choisis et optimisés. Ces techniques conviennent alors particulièrement aux
cas des systèmes complexes à modéliser. La logique floue offre un cadre formel pour une
synthèse linguistique intégrant des considérations heuristiques.
Donc, on peut dire que l’onduleur à quatre bras contrôlé par des contrôleurs non
linéaires de type PI-Floue est la solution la plus approprié pour assurer une continuité de
service d’un actionneur muni d’une MAS en cas d’un défaut d’un IGBT de l’onduleur en
gardant les performances du mode normal.
Pour exploiter les performances du régulateur Floue, une stratégie (PI-FLOUESVPWM) a montré de très bonnes performances en mode dégradé dont la dynamique de
reconfiguration est bien améliorée. Dans ce cas la qualité du couple en mode dégradé est
meilleure, même les ondulations de la vitesse mécanique sont diminuées. Car le régulateur PIFloue contribue par sa robustesse à asservir la vitesse à sa référence notamment lors du
passage du mode normal vers le fonctionnement en mode dégradé avec un bon rejet des
perturbations de l’asservissement de vitesse et une atténuation acceptable des ondulations du
couple moteur après la reconfiguration d’algorithme de commande.
Il y a aussi la contribution de la SVPWM pour poursuivre les tensions de références
avec une bonne maitrise de la fréquence de commutation des interrupteurs et par conséquent
une minimisation des pertes par commutation.
Les perspectives sont nombreuses et variées et nous citerons à titre d’exemple :
-

La réalisation d’un onduleur multi niveau triphasé à quatre bras.
Réalisant les Implémentations des différentes techniques de commande avec
l’onduleur à quatre bras.

-

L’utilisation d’un capteur de vitesse plus performant et l’utilisation de l’intelligence
artificielle.
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ANNEXES
Transformation de PARK :
Soit [VS] le vecteur tension appliqué aux 3 phases statoriques de la machine.

La transformée de PARK correspond tout simplement au changement de base (triphasée- dq).
La matrice de changement de base est [P(θ)] définie par :

La matrice de changement de base [P(θ)] étant orthonormée, le calcul de sa matrice inverse
est très simple :

Donc :
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ANNEXES
Paramètres de la machine asynchrone utilisée :
Tableau 1 : Paramètres de MAS

1. Correcteur du flux :
Le schéma fonctionnel du contrôle de flux est donné par:

Figure1 : Régulateur de flux

Le régulateur (C(s)) est choisi comme étant un régulateur proportionnel et intégral, avec la
fonction de transfert de la forme suivante :

97

ANNEXES

La fonction de transfert en boucle ouverte est:

La démarche à suivre consiste à procéder à la compensation de la constante de temps du
système, en posant :

Ce qui ramène les fonctions de transfert des courants en boucle fermée aux expressions
suivantes :

Avec :

En choisissant (d=Tds), donc:

2. Correcteur de couple :
De la même manière que le calcul précédent, on détermine le régulateur du couple :

Figure 2 : Régulateur de couple
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Sachant que (Reg q) à une même forme que (Reg d), donc :

Avec :

En choisissant (q=Tqs), donc:

3. Correcteur de vitesse :
Le schéma fonctionnel du contrôle de vitesse est donné par:

Figure3 : Régulateur de vitesse
La fonction de transfert du régulateur de vitesse est donnée par :

La fonction de transfert de la vitesse en boucle ouverte est donnée par (Cr=0) :

En adoptant la méthode de placement de pôle et la fonction de transfert de la vitesse en boucle
fermée est donnée par:
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La FTBF possède une dynamique de 2ème ordre, par identification à la forme canonique du
2ème ordre l’équation caractéristique peut être représentée comme suit :

Alors :

Avec :
ζ: Coefficient d’amortissement.
On choisit alors le coefficient d’amortissement ζ et w0 on déduit K i et K p:

Donc :
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Résumé
Dans cette thèse nous avons étudié les différentes stratégies de commande tolérante aux
défauts d’onduleur à quatre bras alimenté d’une machine asynchrone. Les défaillances
d’onduleur, qu’elles proviennent d’un des composants de puissance commandables peuvent
provoquer de graves dysfonctionnements du système.
Afin d'empêcher la propagation de défauts aux autres composants et assurer la continuité
de service en présence de défaut, des méthodes efficaces et rapides d’isolation et de
reconfiguration de la commande en cas de défauts de court-circuit et circuit ouvert d’un IGBT
de l'onduleur et de compensation de défauts doivent être mises en oeuvre. Pour cela, plusieurs
stratégies de commande en mode dégradé sont proposées. Les résultats de simulation
permettent de valider l’efficacité des méthodes proposées.
Afin d’améliorer les performances de la commande en mode dégradé, une commande par
logique floue (PI-Floue) a été proposée et validée par la simulation. La comparaison de ses
performances avec celles d’autres commandes est également effectuée.
Mots clés : Défaut d’IGBT, Mode dégradé, Commande Tolérante aux Défauts, logique floue.

Abstract
In this thesis work we studied the different control strategies fault tolerant inverter four
legs powered of an asynchronous machine. The inverter failure, whether from controllable
power components can cause serious system malfunctions.
To prevent the spread of defects in other components and ensure the fault presence
service continuity, effective and rapid methods of detection, isolation and reconfiguration of
the order in case of short circuit faults and open circuit of an IGBT of the inverter and error
compensation must be implemented. For this, several control strategies in degraded mode are
proposed. The simulation results validate the effectiveness of the proposed methods.
In order to improve the performances of the control in degraded mode, a fuzzy logic (PI
-Fuzzy) control was proposed and validated by simulation. The comparison between its
performances and those of other regulators is also carried out.

Key words: IGBT failure, Degraded mode, Fault Tolerant Control, fuzzy logic.

ملخص
ٌهدف هذا العمل الى انجاز تحكم تصحٌحً ألعطال مغٌر السرعات للماكنة الكهربائٌة الال متزامنةمغذات بمموج ثالثً الطور ذو
و لقد قمنا بانجاز طرق فعالة و سرٌعة لعزل العطب فً المموج سواءا كان دارة قصٌرة او دارة مفتوحة كما قمنا، أربعة اذرع

.بانجاز تحكم تصحٌحً باستخدام عدة استراتٌجٌات تحكم من اجل العمل بمردود جٌد
.ومن اجل تحسٌن مردود التحكم استخدمنا التحكم بالمنطق الضبابً الذي اثبت فعالٌته بالمقارنة مع انواع التحكمات المدروسة
. ً منطق ضباب، تحكم تصحٌحً لالعطال،  وضع متدهور، عطل:

كلمات مفتاحٌة

