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EXERCICE N°1 : MODELISATION THERMIQUE DES COMPOSANTS D'ELECTRONIQUE DE PUISSANCE 

Les transistors utilisés en électronique de puissance (MOS, IGBT, 
Thyristor) peuvent être amenés à commander de forts courants, 
sous de fortes tensions. Les pertes inhérentes aux  composants 
peuvent alors causer des élévations de température très 
importantes dans le composant allant jusqu'à la destruction. 

Pour calculer la montée en température, on utilise un modèle 
électrique pour décrire les phénomènes thermiques. On procède 
aux analogies suivantes :  

- courant = puissance thermique 
-  potentiel électrique = température. 

A ) IGBT sans dissipateur 

Par exemple, on peut schématiser le comportement thermique d'un 
transistor IGBT seul, par le schéma électrique suivant : 

La source de courant I0 représente la puissance dissipée par l'IGBT  Pdis : 

I0 Pdis 

La tension U= VA-VB représente en fait l'écart de température Tj-Tamb 

entre la jonction (le cœur de la puce) et le milieu ambiant.  

R est la résistance thermique entre la jonction et le boitier (l'extérieur de la puce)  : RRthj-a 

C est la capacité thermique entre la jonction et l'ambiant : C Cthj-a 

Nous allons voir quel serait l'évolution de la température dans la puce d'un IGBT faisant partie d'un montage 

onduleur alimentant un moteur asynchrone. L'IGBT en question est un STGE200NB60S de STmicroelectronics , 

(IGBT 200A, 600V, Tj max=150°). L'IGBT doit dissiper une puissance Pdis de 100 W. La résistance thermique de l'IGBT 

vaut Rthj-a = 30 °C/W et sa capacité thermique Cthj-a = 0,1 J/°C 

1) Dans le circuit électrique ci-dessus, appliquer une loi des mailles et une loi des nœuds qui permettront de  

trouver l'équation différentielle en u(t) : 𝑹. 𝑪
𝒅 𝒖(𝒕)

𝒅𝒕
+ 𝒖(𝒕) = 𝑹. 𝑰𝒐 

2) La résoudre et donner l'expression de u(t) en sachant que u(0)=0. 

3) Donner la valeur de u en régime permament. En utilisant l'analogie potentiel/temprérature, en déduire, pour 

une température ambiante Tamb=35°C, la température de jonction de l'IGBT en régime permanent Tj.  

Conclusion. 

u 
0 

VATj 

VBTamb 

P 
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B ) IGBT avec dissipateur thermique 

Afin d'évacuer les pertes, on adjoint à l'IGB T un dissipateur thermique.  

Dans ce cas, si l'on néglige l'effet de la pâte thermique entre le 
dissipateur et l'IGBT, on a le schéma équivalent suivant :  

 

 
 
 
 
Rjc=0,2 °C/w        ;     Cja = 0,1 J/°C 
 

Résistance thermique du dissipateur : Rca= 0,5 °C/W 
 Capacité thermique du dissipateur : Cca = 300 J/°C 

A t=0, les tensions aux bornes des condensateurs sont nulles. 

1) Sans résoudre d'équation différentielle, donner la tension u1 en régime permanent. En déduire la température 
du cœur du transistor Tj en régime permanent. 

2) Appliquez les équations de Kirchoff dans le circuit ci-dessus. 
 
3) En procédant par substitution, montrer que l'on aboutit à l'équation différentielle vérifiée par u1(t). 

(𝑅𝑐𝑎 + 𝑅𝑗𝑐) × 𝐼𝑜 = 𝑢1 + (𝑅𝑐𝑎. Cja + τ1 + 𝜏2) ×
𝑑 𝑢1

𝑑𝑡
+ τ1 × 𝜏2 ×

𝑑² 𝑢1

𝑑𝑡²
 

 
Rq : On notera 1= Rjc× Cja  et  2= Rca× Cca   

  

En notant que 𝑅𝑐𝑎. Cja << 2., on simplifie l'équation différentielle comme suit : 

(𝑹𝒄𝒂 + 𝑹𝒋𝒄) × 𝑰𝒐 = 𝒖𝟏 + (𝛕𝟏 + 𝝉𝟐) ×
𝒅 𝒖𝟏

𝒅𝒕
+ 𝛕𝟏 × 𝝉𝟐 ×

𝒅² 𝒖𝟏

𝒅𝒕²
          (E) 

4) En identifiant cette équation différentielle à la forme canonique générale :  
𝟏

𝒘𝟎
𝟐 ×

𝒅𝟐𝒙

𝒅𝒕𝟐 +
𝟐𝒎

𝒘𝟎
×

𝒅 𝒙

𝒅𝒕
+ 𝒙 = 𝒇(𝒕) 

 

Donner les valeurs du coefficient d'amortissement m et de la pulsation propre w0 du circuit. Conclusion sur la 

forme de u1(t). 

 

5) A partir de l'abaque donnée en  document réponse 1, donner la valeur du temps de réponse à 5% de u1(t). 

 

6) En fonction des résultats précédents, tracer l'allure de l'évolution de u1(t) et sur le même graphe de la 

température de jonction Tj.  

u1 u2 

VATj 

VBTa 
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EXERCICE N°2 : CAMERA DE POURSUITE 

Présentation du système 
L’étude porte sur la caméra de poursuite X-TRACK utilisée aux championnats du monde d’athlétisme pour 
filmer le sprint final des athlètes en tête de la course. La caméra est fixée sur un chariot se déplaçant sur 
un rail. Ce rail est le plus petit au monde permettant d’atteindre des vitesses supérieures à 15 m/s. 
 
 

Un capteur optique permet de mesurer la position de la caméra par rapport au coureur. Un 
calculateur détermine la consigne de vitesse nécessaire pour suivre le coureur. La structure du chariot est 
donnée en page 4 (document technique DT2) 

Le chariot est actionné par un moteur électrique piloté par sa tension d’entrée Um. Le comportement 
du chariot peut être défini (de manière simplifiée) par les équations suivantes : 

𝐽 ×
𝑑 𝑤𝑚𝑜𝑡(𝑡) 

𝑑𝑡
= 𝐾𝑖 × 𝑖(𝑡)      et        Um(t)=Ki× 𝑤𝑚𝑜𝑡(𝑡) + 𝑅 × 𝑖(𝑡)  

La tension moteur Um est obtenue à l’aide d’un modulateur fournissant une tension Um 
proportionnelle à la tension de commande ∆u (Gain : KA  = 50).  

Un réducteur en sortie de moteur permet d'adapter la vitesse de rotation. Le rapport de réduction 

𝑘 =
𝑤𝑟𝑒𝑑

𝑤𝑚𝑜𝑡
  vaut : 

1

5
. Une poulie ( solidaire du réducteur) de diamètre 25 cm  permet, par l'intermédiaire 

d'une courroie, de déplacer l'ensemble mobile comportant la caméra.  

Un capteur de vitesse mesure la vitesse v et renvoie une information de tension Ue  proportionnelle 
à la vitesse v (Gain : Kc = 0, 3 V.s/m). 

La consigne de vitesse est donnée par une tension Uc(t) qui est comparée à la tension issue du capteur 
afin de donner la tension de commande du modulateur ∆u. 

On donne : J= 0,04 kg.m²  R= 10 Ω  Ki= 0,64 V.s 

Il doit satisfaire les performances énoncées dans le tableau 1 extrait du cahier des charges. 

 

Marge de phase > 45° 
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1. Modélisation du comportement du chariot 

1.1 Compléter le schéma bloc du document réponse 2 (Attention tous les blocs ne sont pas dessinés). 
Vous indiquerez sous les blocs, les noms des composants. Placer également les variables en entrée et 
sortie de blocs. A-t-on à faire à un système asservi ? (argumenter votre réponse) 
 

1.2 A partir des équations temporelles du moteur que vous aurez transformé dans le domaine de Laplace, 

donner la fonction de transfert du moteur Hm(p)=
𝑤𝑚𝑜𝑡(𝑝)

𝑈𝑚(𝑝)
. (à mettre sous forme canonique) 

 

Pour la suite, on prendra : Hm(p)=
𝐾𝑚

1+𝑚 .𝑝
   avec Km= 1,5   et m=0,95 s 

1.3 Compléter le schéma bloc avec cette fois ci les fonctions de transfert dans les blocs. 
 

1.4 Donner la fonction de transfert 𝐻𝑑(𝑝) =
𝑉(𝑝)

∆u(p)
 (en littéral puis en numérique) 

 

2. Validation du modèle 

Le chariot étant relativement complexe, pour modéliser son comportement, on choisit de faire une 
mesure et de proposer un modèle simple représentatif. La courbe donnée en document réponse 3 
montre la réponse obtenue par le capteur de vitesse lorsqu’un échelon de tension de commande 
d'amplitude U0 (avec U0 = 1,4 V ) est appliqué en entrée.    
 

2.1 Déduire de l'essai indiciel précédent la fonction de transfert 
𝑈𝑒(𝑝)

∆𝑈(𝑝)
 

 
2.2 En comparant avec Q 1.4 , conclure sur la validité de la modélisation choisie pour le chariot. 
 
On prend pour la suite : Kd=1,95 
  

3. Etude des performances du système en boucle fermée 
 
Afin d'adapter la grandeur de commande à la grandeur de sortie, on place avant le comparateur un bloc 
de "conversion" de fonction de transfert Kc. La consigne est donc maintenant homogène à une vitesse et 
sera notée Vc(t). On ajoute également un correcteur de gain Kcor. On aboutit alors au chéma bloc ci-
dessous : 

 
 

Avec Ksys=0,6 

Et  

Tsys=1 s 
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On cherche maintenant à caractériser les performances du système asservi, c’est à dire la stabilité, 
rapidité et précision. 

3.1 Calculer la fonction de transfert 𝐻𝑇(𝑝) =
𝑉(𝑝)

𝑉𝑐(𝑝)
  du chariot asservi (en littéral), à mettre sous forme 

canonique ( avec un dénominateur commençant par 1+…) 
  
3.2 En calculant la valeur en régime permanent de V(t) avec une entrée en échelon Vc(t) =6 u(t) (échelon 
d’amplitude 6 m/s), déterminer si le système est suffisamment précis sans correcteur (Kcor=1). 
 
3.3 Quelle valeur faut-il donner à Kcor afin de respecter la contrainte en précision.  
 
3.4 Avec cette valeur de Kcor, en utilisant le tableau de transformé de Laplace, déterminer l'expression de 
v(t) pour un échelon de consigne de 6 m/s. Donner le temps de réponse à 5%. 
Conclusion. 
 
Si on voulait être plus précis (en prenant en compte l'inductance du moteur), il faudrait modéliser le 
moteur par un second ordre et non un premier ordre. On aboutirait alors à la fonction de transfert dit en 
boucle ouverte, FTBO, suivante:  

𝑈𝑒(𝑝)

∆𝑈(𝑝)
=

19
(1 + 1 . 𝑝). (1 + 0,01 × 𝑝)

 

 
3.5 Pour juger de la stabilité du système, on peut alors être amené à mesurer la marge de phase du 
système à partir du diagramme de Bode de cette  FTBO.  
Tracer en document réponse 4 le diagramme de Bode asymptotique (gain et phase) de la FTBO. 
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Document réponse 1 : abaque second ordre 

 
 

Document réponse 2 : schéma bloc caméra de poursuite 
 

 
 
 
 
Document réponse 3 : essai indiciel 

 

Ue 
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Document réponse 4 : diagramme de Bode 
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