
Cours : hacheur série

Titre : hacheur série débitant sur une charge RLE

Schémas :

Matériel :

TP

Cours

Niveau : terminale

Durée : 2h

Objectifs : observer les caractéristiques du hacheur en fonction du rapport cyclique et de la
fréquence de travail, et comparer les mesures avec les caractéristiques parfaites
vues dans le cours.

Remarques :
• Si le rapport cyclique α est trop petit,

la tension moyenne <v> est trop faible
et le moteur ne tourne pas.

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

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

- 1 rhéostat 10Ω 5A
- 1 diodes 5A
- 1 transistor mos de puissance (5A)
sur radiateur ou 1 transistor bipolaire
de puissance avec une résistance de
100Ω

- 1 bobine de lissage de 100mH, 4A
- 1 alimentation 12V/5A
- 1 banc moteur + génératrice
Pierron CC 12V
- 1 oscilloscope
- 1 multimètre
- des cordons de sécurité
- 1 cable BNC-4mm

Paillasse du professeur
- 1 GBF avec affichage digital de f
- 1 Amplificateur de puissance
- 1 multimètre avec mesure de α,
sinon un oscilloscope
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Préparation :
1. La voie 2 de l’oscilloscope mesure -ur. Il faut appuyer sur le touche d’inversion du signal pour observer ur.

2. Quel est l’intérêt d’observer la tension ur ?

3. Ecrire la relation entre ur et i. Pourquoi avoir choisit une résistance de 1Ω ?

4. Pourquoi la résistance a-t-elle une faible valeur ?

5. La source de tension est réglée sur 12 V. Quel est dans ce cas la relation entre la tension moyenne <v>
et le rapport cyclique α ?

Génératrice Moteur

Charge

Us

Is

figure 1 figure 2

page 1/5

U=12V

i

vGBF

v

iS

L
iD

uM

uL

M

GBF

iS

vds
s

g

d

uD

paillasse prof.

interliaison

0,1Ω
25W

réf.

voie 2 : -ur

voie 1 : v

i

Rh 10Ω
hacheur

ur



Cours : hacheur série

Titre : hacheur série débitant sur une charge RLE

TP

Cours

Niveau : terminale

Durée : 2h

Objectifs : observer les caractéristiques du hacheur en fonction du rapport cyclique et de la
fréquence de travail, et comparer les mesures avec les caractéristiques parfaites
vues dans le cours.

Montage
1. Réaliser le montage.

2. Vérifier que le rhéostat se trouve sur son maximum de 10 Ω.

Remarque : la commande du transistor provient de la paillasse du professeur via l’inter-liaison. Tous les
groupes devront donc travailler et prendre les mesures en même temps.

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)

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

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).

Remarque : le rapport cyclique sera réglé par le professeur.

Sécurité électrique

Utiliser uniquement les fils de sécurité.

Faire vérifier le montage par le professeur.
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Manipulations :
1. Phénomène à basse fréquence :

Que se passe-t-il lorsque la fréquence du GBF est environ à 2 Hz ? Observer le courant à l’oscilloscope.
Que peut-on dire ? Augmenter lentement la fréquence. A partir de quelle fréquence le moteur tourne-t-
il régulièrement ? Comment est alors le courant ?

2. Relevé des caractéristiques du hacheur

Relever pour différentes valeurs du rapport cyclique la valeur moyenne de la tension v et la vitesse de
rotation du moteur.

Graphique : tension moyenne en fonction de α
1. Placer les points de mesure de la tension moyenne sur la zone millimétrée ci-dessous ;
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2. Tracer sur le graphique une droite passant au plus proche de l’ensemble des points ;

 3. En déduire la constante de proportionnalité (pente de la droite) ;

<v> = K . α avec K = _______     en  ______

Que peut-on dire de K ? Comparer la formule ci-dessus avec le résultat attendu.

 4. Tracer sur le même graphique la caractéristique théorique déduite à la page 1 du TP.

Graphique : vitesse de rotation en fonction de α
1. Placer les points de mesure de la tension moyenne sur la zone millimétrée ci-dessous ;

2. Tracer sur le graphique une droite passant au plus proche de l’ensemble des points ;

 3. En déduire la constante de proportionnalité (pente de la droite) ;

n = K’. α avec K’ = ______   en   ________
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Observation de l’influence de la fréquence de hachage
1. Observer le courant i à l’oscilloscope et la tension moyenne <v> au multimètre ;

2. Que se passe-t-il pour la tension moyenne lorsque la fréquence varie ?

3. Que se passe-t-il pour la vitesse du moteur ?

4. La tension moyenne et la vitesse du moteur sont-elles liées à la fréquence de fonctionnement du
hacheur ?

5. Que se passe-t-il pour le courant moyen <i> ?

6. Que se passe-t-il pour l’ondulation ∆i du courant ?

7. L’ondulation ∆i est-elle proportionnelle à la fréquence de travail ?

Influence de la self de lissage
1. Rappeler comment varie l’ondulation ∆i lorsque l’inductane de la bobine de lissage augmente.

Conclusion :
1. Le hacheur réel peut-il être considéré comme parfait ? Argumenter votre réponse. ;
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