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Objectifs
Ce module a pour vocation principale d'assurer la transition entre le savoir académique et le monde
professionnel au plan technique.
Pour appréhender les objets industriels, la formule retenue est celle de Bureaux d'Etudes (BE) : à travers
différents thèmes industriels, chaque groupe d'étudiants doit, à partir d'un cahier des charges et en semi
autonomie, développer une approche originale et critique. Pour chaque thème, un rapport de synthèse et
un exposé oral sont demandés.

Contenu
Bureaux d'Etudes (48 h TP)
• Alimentation sans interruption :
Analyser la structure et le fonctionnement d'une Alimentation Sans Interruption industrielle (ASI) pour
charges informatiques avec le logiciel PSim. Apprendre à dimensionner les composants et les boucles de
contrôle à partir d'un cahier des charges donné.
Chaque groupe d'étudiants prend en charge l'étude d'un sous-ensemble. Il doit construire des critères de
dimensionnement et proposer les valeurs des composants, ainsi que choisir les éléments de contrôle et les
valeurs de leurs paramètres, permettant de respecter un cahier des charges correspondant à un dispositif
réel. Les analyses, choix et dimensionnement effectués sont validés par simulation. Les différents
groupes doivent collaborer pour conduire l'étude du dispositif complet.
• Commande des actionneurs :
Mise en œuvre d'une simulation complexe avec le logiciel SABER. Etude des lois de commande du
pilotage d'un actionneur asynchrone alimentée à l'aide d'un onduleur de tension. Le fonctionnement de la
machine (flux, couple, vitesse) est réglé à l'aide d'une stratégie de contrôle vectoriel à orientation du flux.
L'onduleur de tension, qui est dans un premier temps idéalisé, est ensuite représenté finement avec
différentes solutions pour la génération des commandes. Etude de différents types de commande MLI de
l'onduleur.
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