
Cours : hacheur série

Titre : chronogrammes pour une charge RLE

Schémas :

Matériel :

TP

Cours

Niveau : TS

Durée : 4h

Objectifs : relever les chronogrammes d’un hacheur réel et les comparer aux chronogrammes
parfait. En déduire la puissance transmise par un hacheur et évaluer son rendement.

- 1 rhéostat 10Ω 5A
- 1 diodes 5A
- 1 transistor mos de puissance (5A) sur radiateur
- 1 bobine de lissage de 100mH, 4A
- 1 alimentation 12V/5A
- 1 banc moteur + génératrice Pierron CC 12V
- 1 GBF avec affichage digital de f

- 1 oscilloscope numérique OX8020
- 1 multimètre
- 1 sonde différentielle
- 1 pince ampèremétrique
- 1 PC
- des cordons de sécurité
- 1 cable BNC-4mm
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Remarques concernant le montage
1. Si le rapport cyclique a est trop petit, la tension moyenne <u> est trop faible et le moteur ne tourne

pas.

2. La charge du moteur est une génératrice débitant dans un rhéostat Rh (voir schéma ci-dessous). On
augmente la charge en diminuant Rh.

3. Attention à ne pas dépasser le courant limite de 3 A dans le moteur.

Réglage de la charge
Le rhéostat doit être ajuster afin de limiter le courant maximum dans le moteur à 3 A.

1. Placer le rhéostat sur le maximum de 10 Ω ;

2. Alimenter le moteur directement sous une tension de 12V (figure 2) ;

3. Mesurer le courant avec la sonde ampèrmétrique (calibre 1V pour 1A) ;

4. Régler le rhéostat pour obtenir un courant maximum de 3A (imax = 3A).

Liste des grandeurs électriques dont il faudra faire les chronogrammes
i(t) ; v(t) ; iS(t) ; vds(t) ; iD(t) ; vD(t)

figure 1 figure 2
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Cours : hacheur série TP

Cours

Niveau : TS

Durée : 4hTitre : chronogrammes pour une charge RLE

Objectifs : relever les chronogrammes d’un hacheur réel et les comparer aux chronogrammes
parfait. En déduire la puissance transmise par un hacheur et évaluer son rendement.

Préparatifs
1. Mesurer avec un multimètre la tension de seuil de la diode de roue libre ;

vDseuil = _____

vDseuil est la tension aux bornes de la diode lorsqu’elle est passante.

2. Ecrire les lois des mailles :

maille 1 : hacheur, moteur, bobine, alimentation

maille 2 : moteur, bobine, diode

3. Prendre connaissance du mode d’emploi des sondes. Chercher dans les notices, les tensions et courants
maximums qu’elles supportent en fonction du calibre. Changer de calibre si nécéssaire.

sonde différentielle (1/10) : V max = ____  V ; f max = ____ Hz

pince ampèremétrique (PR30) : I max = ____  A ; f max = ____ Hz

4. Echelle des sondes

sonde différentielle (1/10) : tension réelle = ____ x tension à l’oscilloscope

pince ampèremétrique (PR30) : courant réel = ____ x tension à l’oscilloscope

Sécurité électrique

Utiliser uniquement les fils de sécurité.

Faire vérifier le(s) montage(s) par le professeur.

Brancher l’oscilloscope sur le montage que par l’intermédiaire des sondes.

Réglage du rapport cyclique α et de la fréquence f
Le réglage du rapport cyclique modifie celui de la fréquence. Il faut donc d’abord régler le raport
cylique puis la fréquence.

1. Réglage de α : exemple avec α = 0,4 ;

Ajuster simultanement le rapport cyclique du GBF et la base de temps de l’oscilloscope (bouton sur
le bouton des calibres de la base de temps) pour afficher à l’oscilloscope :

a. la période sur 10 divisions (largeur totale de l’écran).
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Cours : hacheur série TP

Cours

Niveau : TS

Durée : 4hTitre : chronogrammes pour une charge RLE

Objectifs : relever les chronogrammes d’un hacheur réel et les comparer aux chronogrammes
parfait. En déduire la puissance transmise par un hacheur et évaluer son rendement.

b. le rapport cyclique sur 4 divisions (c’est-à-dire la partie haute de la tension sur 4 division

2. Remettre la base de temps de l’oscilloscope sur sa position calibrée ;

3. Régler la fréquence (la lecture de la fréquence se fait directement sur l’affichage du GBF).

Manipulations
1. Régler le rhéostat selon la procédure décrite page 1.

2. Réaliser le montage.

3. Régler le GBF en le connectant directement à l’oscilloscope.

fréquence f = 300 Hz

rapport cyclique α = 0,6

4. Brancher le GBF sur le montage et allumer la source de tension.

5. Augmenter la tension jusqu’à U = 12 V (prendre un voltmètre pour plus de précision).

Réaliser la première acquisition avec le professeur.

Charge

6. Relever la tension v sur la voie 1 et le courant i sur la voie 2.

7. Procéder à l’acquisition sur l’oscilloscope (l’affichage de la tension v devra démarrer sur un front
montant).

Relancer l’acquisition si nécessaire (touche RUN/STOP sur l’oscilloscope).

8. Procéder à l’acquisition et la sauvegarde sur le PC.

nom du fichier : “charge.txt”

emplacement : “D:\DIVOUX\2_TS_MT\dossier_à_vos_noms\Hacheur_chronogrammes\”

Créer le ou les dossiers si nécéssaire.

9. Répéter les étapes 6, 7 et 8 pour vous familiariser avec la procédure.

Transistor

10. Relever la tension vds sur la voie 1 et le courant is sur la voie 2.

11. Procéder à l’acquisition sur l’oscilloscope (l’affichage de la tension vds devra démarrer sur un front
montant).

Relancer l’acquisition si nécessaire (touche RUN/STOP sur l’oscilloscope).

12. Procéder à l’acquisition et la sauvegarde sur le PC.

nom du fichier : “transistor.txt”

emplacement : “D:\DIVOUX\2_TS_MT\dossier_à_vos_noms\Hacheur_chronogrammes\”

Diode

13. Relever la tension vD sur la voie 1 et le courant iD sur la voie 2.

14. Procéder à l’acquisition sur l’oscilloscope (l’affichage de la tension vD devra démarrer sur un front
montant).

Relancer l’acquisition si nécessaire (touche RUN/STOP sur l’oscilloscope).
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Cours : hacheur série TP

Cours

Niveau : TS

Durée : 4hTitre : chronogrammes pour une charge RLE

Objectifs : relever les chronogrammes d’un hacheur réel et les comparer aux chronogrammes
parfait. En déduire la puissance transmise par un hacheur et évaluer son rendement.

15. Procéder à l’acquisition et la sauvegarde sur le PC.

nom du fichier : “diode.txt”

emplacement : “D:\DIVOUX\2_TS_MT\dossier_à_vos_noms\Hacheur_chronogrammes\”

Exploitation
1. Ouvrir le fichier “D:\DIVOUX\Acquisition\Traitement_aquisition.xls”

Il s’agit d’un fichier Excel ; une barre d’outils apparaît à droite sur l’écran.

2. Prendre connaissance du mode d’emploi de ce fichier.

Réaliser le premièr traitement avec le professeur.

Chronogrammes de la charge

3. Importer dans Excel le ficher “Charge.txt” précédent

4. “Enregistrer sous”

format du fichier : Excel

nom du fichier : “charge.xls”

emplacement : “D:\DIVOUX\2_TS_MT\dossier_à_vos_noms\Hacheur_chronogrammes\”

5. Cliquer sur le bouton “Traitement”

6. Cliquer sur le bouton “Prévisualisation”

7. Vérifier que les chronogrammes ressemblent à ceux attendus (à comparer avec ceux du cours).

Si ce n’est pas le cas, refaire l’acquisition sur l’oscilloscope.

8. Ajouter aux acquisitions une colonne “v (V)” correspondant à la tension réelle aux bornes de la charge.

Ecrire la formule pour la première ligne du tableau puis utiliser le bouton de recopie pour la dupliquer
sur tout le tableau qui compte 1024 lignes en tout (voir le mode d’emploi du fichier).

9. Ajouter une colonne “i (A)” correspondant au courant réel dans la charge.

10. Ajouter une colonne “Pcharge (W)” correspondant à la puissance absorbée par la charge.

11 Dupliquer pour ces trois grandeurs les formules donnant les valeurs moyenne et efficace.

12. Créer les graphisque v(t), i(t) et pcharge(t).

Utiliser le type de graphique “nuage de points”

Si vous imprimez les résultats et les graphiques, attention de ne pas imprimer tout le tableau d’acquisition.
Il faudrait environ 15 pages par acquisition et cela n’aurait aucun intérêt. Imprimer uniquement la
première page avec les valeurs moyennes et les graphiques (voir l’exemple ci-joint).

13. Noter les valeurs suivantes :

Tension moyenne v = _____ V

Tension moy. d’après la formule α.U = _____ V

Tension maximum v = _____ V

Tension minimum v = _____ V

Courant moyen i = _____ A
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Cours : hacheur série TP

Cours

Niveau : TS

Durée : 4hTitre : chronogrammes pour une charge RLE

Objectifs : relever les chronogrammes d’un hacheur réel et les comparer aux chronogrammes
parfait. En déduire la puissance transmise par un hacheur et évaluer son rendement.

Puissance moy. absorbée par charge Pcharge = _____ W

Chronogrammes de la diode de roue libre

14. Répéter les opérations 3 à 12 pour le fichier “diode.txt”

En utilisant la nomenclature pour la diode

15.  Noter les valeurs suivantes :

Tension moyenne uD = _____ V

Courant moyen iD = _____ A

Courant moyen calculé (1-α)i = _____ A

Puissance moy. absorbée par la diode Pdiode = _____ W

Chronogrammes du transistor

16. Répéter les opérations 3 à 12 pour le fichier “transistor.txt”

En utilisant la nomenclature pour le transistor

17. Rajouter une colonne pour la puissance fournie par la source.

18.  Noter les valeurs suivantes :

Tension moyenne vds = _____ V

Courant moyen is = _____ A

Courant moyen calculé α.i = _____ A

Puissance moy. abs. par le transistor PK = _____ W

Puis. moy. transmise par la source Psource = _____ W

Analyse des résultats

19. Etablir le bilan des puissances du montage (en rapport avec les puissances relevées précédement).

Psource =

20. Les valeurs des puissances mesurées semblent-t-elles en concordance avec le bilan des puissance ?

21. Pourquoi v  n’est pas égale à zéro volts comme dans l’étude théorique ?

22. Que peut-on dire des chronogrammes de v et uD ?

23. Evaluer le rendement du transistor.
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Cours : hacheur série TP

Cours

Niveau : TS

Durée : 4hTitre : chronogrammes pour une charge RLE

Objectifs : relever les chronogrammes d’un hacheur réel et les comparer aux chronogrammes
parfait. En déduire la puissance transmise par un hacheur et évaluer son rendement.

24. Evaluer le rendement de la diode.

25. Evaluer le rendement du hacheur

26. Conclusion
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