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1.- Introduction
La mesure de courant électrique a beaucoup d’importance pour l’industrie.
Normalement la méthode utilisée est un senseur à effet Hall qui mesure le champ
magnétique créé par le courant à mesurer. Par contre, il existe des applications pour
lesquelles, la précision obtenue par le senseur à effet Hall n’est pas suffisante. Cette
précision dans la mesure peut être améliorée en implémentant une boucle de contreréaction. Le but est de créer un champ magnétique contraire à celui engendrer par le
courant à mesurer, de sorte a annuler le défaut entre le deux champ magnétique. Ce
défaut peut être amplifié pour arriver à une meilleure précision.
Ce projet est réalisé dans le cadre d’une collaboration entre le laboratoire
d’automatique de l’EFPL et l’entreprise LEM SA. Le senseur complexe qu’on va
étudier est basé sur la technologie « Flux-Gate ». Il est implémenté avec deux différents
systèmes « Flux-Gate » remplaçant le senseur à effet Hall. Il est constitué de deux
parties. Une pour les basses fréquences et une autre pour compenser les composants de
hautes fréquences. Il comprend aussi une électronique de détection du deuxième
harmonique et un système de contre-réaction. Le but de ce projet est de réaliser la
modélisation et l’implémentation sur un fichier Matlab Simulink permettant de simuler
le fonctionnement du senseur et d’étudier la stabilité du capteur.
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2.- Structure du capteur
Si nous étudions la structure du « IT-type Fluxgate Transducteur » nous pouvons
observer qu’il est constitué essentiellement de deux différents parties. Une première
partie qui a pour but de mesurer les composants de basses fréquences des courants, et
une autre partie, pour compenser les composants de hautes fréquences des courants à
mesurer.

Figure 1. Schéma descriptif de IT-type Fluxgate Transducteur.

2.1.- Structure des basses fréquences du capteur
La partie à basses fréquences fonctionne avec le principe d’un transformateur de
tipe « Fluxgate ». En regardant la structure de détection de courant à basses fréquences
et pour comprendre son fonctionnement, nous constatons que il est constitué de deux
boucles de détection de courant identiques. Chacune est constituée d’un noyau en
matériau magnétique saturable, qui est traversé par le courant à mesurer et autour
duquel sont enroulées deux bobines. La première bobine est alimentée par un générateur
de tension carrée qui va créer des courants similaires à travers les deux noyaux pendant
que le courant à mesurer est égal a zéro. Par contre, si le courant à mesurer est différent
de zéro, on aura un défaut entre ces deux courrant, duquel on parlera plus en détail dans
la section de détection du deuxième harmonique.
Dans la figure suivante on observe cet effet:

Figure 2. Courants de la source carrée a) En mesurant 0 A b) En mesurant 1 A.
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Ces courants traversent un transformateur à point milieu lié à l’électronique de
détection du deuxième harmonique, qui nous donnera une tension proportionnelle à ce
défaut. Cette tension, en traversant un amplificateur, va créer un courant de contreréaction à travers la deuxième bobine des noyaux. Ce courant de contre-réaction sert à
annuler le flux magnétique à l’intérieur du noyau créé par le courant que nous sommes
en train de mesurer. En mesurant ce courant de contre-réaction au moyen d’une
résistance de mesure on aura une valeur précise du courant que nous voulons mesurer.

2.2.- Structure des hautes fréquences du capteur
La partie de hautes fréquences fonctionne avec le principe d’un transformateur
linéaire et non selon le principe de « Flux Gate ». Il sert à compenser l’effet crée par les
composantes des hautes fréquences du courant à mesurer. Il est implémenté avec un
noyau qui ne travaille pas en saturation. Ce noyau est traversé par le courant à mesurer,
et autour de lui-même, sont enroulé deux bobines. La première bobine est alimentée par
la tension de contre-réaction, donc elle est traversée par le courant de contre-réaction.
La deuxième bobine est reliée à une électronique de haute impédance, empêchant le
courant de la traverser. La bobine génère une tension proportionnelle aux variations du
courant à mesurer et du courant de contre-réaction. Finalement, on ferra la soustraction
de la tension obtenue avec la partie hautes fréquences à la tension de contre-réaction
pour réaliser la compensation. On verra le but de cette compensation en détail dans le
chapitre 7.

2.3.- Fonctionnement du capteur
Dans ce chapitre on va montrer le fonctionnement de la boucle fermée du
capteur « Flux-Gate ».
Sur les figures suivantes on verra l’évolution des différents signaux internes du
capteur pour voir la progression du système. Dans la première figure il est représenté le
capteur en boucle fermée quand le courant à mesurer a une grandeur nulle. La source de
tension carrée créée des courants qui traversent les bobines autour des noyaux en créant
un champ magnétique (flèches sur les noyaux). Comme les noyaux ont les mêmes
caractéristiques physiques et aucun autre courant n’engendre d’autres champs
magnétiques sur les noyaux, les deux courants qui traversent la première bobine restent
identiques. Comme ces deux courants sont identiques, le défaut entre les deux est
inexistant. L’électronique de détection du deuxième harmonique donne une tension
proportionnelle à ce défaut donc la tension de contre-réaction sera nulle. Si la tension de
contre-réaction est nulle on ne créera aucun courant de contre-réaction. S’il n’existe pas
de courant de contre-réaction aucun champ magnétique supplémentaire ne sera créé sur
les noyaux donc il n’y aura pas de changement sur les courants de la source carrée et le
système restera en équilibre.
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Figure 3. Boucle fermée du senseur avec un courrant à mesurer de grandeur 0 Ampère.

Par contre, sur la figure suivante nous observons ce qui se passe si nous mettons
un courant dans le circuit de mesure. Si le courant à mesurer est d’une grandeur
supérieure a zéro, l’équilibre se perd car il va créer de champs magnétiques
supplémentaires sur les noyaux. Dans le premier noyau, ce champ magnétique
s’additionne au champ magnétique créé par un des courants de la source de tension
carrée. Par contre, dans le deuxième noyau, ce champ magnétique est contraire au
champ magnétique créé par l’autre courant de la source de tension carrée comme on
peut le constater sur le graphique. Pour cette raison les courants de la source de tension
carrée vont réagir en sens contraire en faisant apparaître un défaut entre le deux. Grâce à
ce phénomène, l’électronique de détection du deuxième harmonique commencera à
augmenter la tension pour arriver à donner une tension de contre-réaction
proportionnelle à ce défaut. Par conséquence cette tension de contre-réaction
commencera aussi à faire augmenter un courant de contre-réaction qui traversera la
troisième bobine autour des noyaux en créant un champ magnétique sur chaque noyau,
contraire à celui créé par le courant que nous voulons mesurer. Si ce courant augmente,
le champ magnétique créé augmente aussi en annulant le champ magnétique créer par le
courant que l’on mesure, et par conséquent cela va diminuer le défaut entre les deux
courants de la source de tension.
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Figure 4. Boucle fermée du senseur avec un courant à mesurer de grandeur > 0 A en équilibre.

L’électronique de contre-réaction joue principalement le rôle de régulateur. La
tension de contre-réaction crée un courant de contre-réaction, dont le but est de faire
disparaître l’erreur asymptotiquement entre les deux courants de la source de tension
carrée. De cette façon on peut dire qu’on a un système en boucle fermée avec un
régulateur (montage en régulateur comme montre la figure suivante) qui arrivera à
l’équilibre lorsque le défaut entre les courants de la source de tension carrée aura
disparu.

Figure 5. Mode régulation.
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3.- Modélisation
Il s’agit de réaliser sur Matlab Simulink un model du système reflétant de façon
précise son comportement physique. On va faire une étude de chaque partie du capteur
basée dans les lois physiques pour l’implémenter sur ce logiciel. Finalement on essaiera
de le simplifier avec une étude basée sur des relations mathématiques pour pouvoir
étudier la stabilité et la sensibilité du système.

3.1.- Etude basée sur les lois physiques
3.1.1.- Partie de basses fréquences
3.1.1.1.- Noyau en matériau magnétique saturable

Comme on a vu au debout, la partie de basses fréquences est constituée de deux
boucles de détection de courant identiques. Chacune est constituée d’un noyau en
matériau magnétique saturable, qui est traversé par le courant à mesurer et autour
duquel sont enroulées deux bobines. On peut mieux comprendre avec le dessin suivant :

Figure 6. Structure d’un noyau de la boucle de détection.

Nous partons d’un modèle du « flux-Gate » qui est constitué de trois parties
fondamentales. La figure suivante décrit le schéma bloc du modèle existant « FluxGate » sur lequel nous pouvons voir ces trois parties.

Figure 7. Schéma bloc d’un noyau de la boucle de détection.
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La structure de la boucle est considérée comme un transformateur de courant,
donc la première partie est modélisée par les équations de tension induite du circuit
électrique d’un transformateur. On pose les équations de tension induite pour les trois
circuits électriques du transformateur :

Les indices 1,2 et 3 indiquent le circuit électrique, où l’indice 3 est le circuit de
contre-réaction, l’indice 1 correspond à la boucle de détection et l’indice 2 est le circuit
du courant à mesurer. On a fait l’hypothèse que l’influence de I1 et I3 sur le courant I2
est négligeable puisque N2 << N1 et N2 << N3, ce qui est logique car le capteur du
courant ne doit pas modifier le courant qu’il mesure. On néglige donc l’équation du
circuit 2. Sur l’équation ci-dessus, nous pouvons voir que les termes L11, L22, L33, L12 et
L13 apparaissent. Pour calculer ces termes on fait l’hypothèse que il n’y a pas fuites
magnétiques. Donc le circuit magnétique est constitué d’une seule boucle avec trois
potentiels magnétiques qui correspondent à chacune des bobines et une perméance
principale comme il est montré sur la figure suivant :

Figure 8. Circuit magnétique d’un noyau de la boucle de détection.
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La perméance du circuit magnétique est déterminée par la perméabilité µ, la
section A et la longueur l du circuit :

Et les inductances se calculent à partir des formules suivantes :

En remplaçant le valeurs des inductances dans les équations de tension induite et
en appliquant les hypothèses énoncées ci-dessus, le système devient :

Nous devons nous rendre compte que beaucoup de termes dépendent de µ, et
que ce dernier n’est pas linéaire, car justement le capteur se base sur la caractéristique
de saturation et d’hystérésis du matériel ferromagnétique pour son fonctionnement. Par
conséquent, il apparaît une deuxième partie qui modélise µ en fonction de la valeur de
H ; µ(H).
Finalement nous avons la troisième partie du modèle qui sert à calculer le champ
magnétique H que nous avons besoin pour calculer µ avec le modèle précédent. Il est
calculé selon l’équation suivante :

Comme nous l’avons vu, la partie du transformateur de courant et le calcul du
champ magnétique sont modélisés avec les lois physiques d’électromagnétisme.
Cependant, le calcul de µ(H), n’est pas possible à cause de la caractéristique de
saturation et de l’hystérésis du matériel ferromagnétique. Pour le modèle existant, nous
avons développé trois approximations mathématiques possibles ; la première est faite à
l’aide de la fonction arc tangente, la deuxième avec une fonction rationnelle et la
dernière avec le modèle de Preisach. On reste avec l’approximation de la fonction arc
tangente car il a le meilleur comportement en relation de l’exactitude et nombre de
calculs.
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Sur la figure suivante on peut voir le schéma bloc final pour un noyau de la
boucle de détection :

Figure 9. Schéma bloc d’un noyau de la boucle de détection.

3.1.1.2.- Source de tension carrée

Comme on a vu au debout, la première bobine de la boucle de détection est
alimentée par un générateur de tension carrée. Celui-ci, ne peut pas être considéré
comme idéal car il se sature en puissance. On va montrer cet effet à l’aide du graphique
suivant :

Figure 10. Saturation en puissance de une source de tension.

Dans la figure ci–dessus, on constate qu’il y a deux zones différentes. Dans la
première, la puissance que donne la source n’arrive pas à la limite de puissance (source
3.-Modélisation
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non saturée). Par contre une fois que l’on touche la saturation, la source se comporte
d’une façon différente. On entre dans la deuxième zone (source saturée).
Lorsque l’on se trouve dans la première zone la source de tension donne sa
tension nominale et génère la puissance selon la formule suivante : P = VI. En
augmentant le courant, il augmente la puissance qui génère. Un fois que cette puissance
arrive en saturation, le courant continue à augmenter et la source ne pourra pas
maintenir la tension nominale qui commencera a descendre selon la relation suivante :
V=Pmax / I pour ne pas dépasser la limite de puissance.
Pour faire le modèle de cette source on a utilisé un générateur de tension carrée
idéal. En regardant les courants qu’il produit, on calcule la limite de tension qu’il peut
donne à chaque instant. A l’aide d’une saturation dynamique, on limite la sortie de la
source idéale. On peut observer cela dans la figure 8.

Figure 11. Schéma bloc de la source de tension sature en puissance.

Validation
On montre les résultats obtenus avec le model ci-dessus en comparaison avec la source
réelle

Figure 12. Source de tension en mesurant 1A et 2A (vert - réelle, bleue - simulée).
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3.1.1.3.- Electronique de détection du deuxième harmonique

On va étudier le fonctionnement de l’électronique du détecteur du deuxième
harmonique, dont un schéma simplifié est illustré sur le graphique suivant.

Figure 13. Schéma électrique du circuit de détection du deuxième harmonique.

Comme nous avons vu, les courants créés par la source de tension carrée, qui
traversent les deux boucles de détection, sont exactement égaux pendant que le courant
à mesurer est égal à zéro. Si un courant à mesurer est différent de zéro, les courants qui
traversent les deux boucles auront un défaut entre eux. Ce défaut est dû au fait que sur
une boucle de détection, le champ magnétique crée par le courant à mesurer
s’additionne avec le champ magnétique créé par le courant de la source carrée, alors que
dans l’autre boucle de détection le champ magnétique se soustrait ;

Figure 14. Différence du champ magnétique entre le deux boucles de détection.

Le but du circuit de détection du deuxième harmonique est d’avoir, à la sortie,
une tension proportionnelle au défaut existant entre ces deux courants. Pour arriver à ce
but, l’électronique de détection du deuxième harmonique fait la soustraction entre les
deux courants générés par la source de tension carrée. Si nous observons ces courants
nous pouvons voir que, pendant un quart de période, le défaut obtenu est plutôt positif et
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pendant l’autre quart de période, le défaut est plutôt négatif. On peut mieux comprendre
ceci, en regardant la figure suivante :

Figure 15. Défaut entre les deux courants.

Sur la figure 15, nous observons le défaut existant, entre les deux courants crées
par la source de tension carrée, dû à la mesure d’un courant de 1 Ampère. Si on fait la
soustraction de ces deux courants, pendant que le courant vert est plus grand que le
courant bleu, nous obtenons un défaut positif (surface rouge). Par contre si le courant
bleu est plus grand que le courant vert, le défaut obtenu est négatif (surface jaune). Pour
avoir une image réelle du défaut, les interrupteurs du circuit prennent comme référence
le signal de la source de tension carrée et commutent à une fréquence double de la
fréquence de ce signal. Les deux interrupteurs sont complémentaires. Quand l’un est
fermé l’autre est ouvert et vis versa. De cette façon, nous allons obtenir à l’entrée du
filtre passe-bas, pendant un quart de période du signal de la source de tension carrée, la
soustraction du courant vert par le courant bleu, et pendant l’autre quart de période, le
courant bleu moins le courant vert. Et ainsi de suite. Pour mieux comprendre cela nous
allons montrer le flux de courant dans le schéma avec les graphiques suivants en
fonction des différents états des interrupteurs

Figure 16. a) Circuit du deuxième harmonique simplifié b) premier interrupteur ouvert et le deuxième
fermé c) premier interrupteur fermé et le deuxième ouvert.
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De cette façon, nous obtenons une image réelle du défaut entre les deux
courants. Une fois que ce courant de défaut traverse le filtre passe-bas, nous aurons à la
sortie une tension proportionnelle au défaut entre les deux courants de la boucle de
détection (Surface marron moins surface orange sur la figure 14. Sur cette figure on voit
le besoin de la commutation. Si on ne faisait pas la commutation, la tension obtenue
après le filtre serait toujours d’environ zéro toujours, car sur le graphique b et c nous
constatons que si nous calculons la surface, le défaut positif (surface marron) produit
pendant un quart de période est presque annulé par le défaut négatif produit pendant
l’autre quart de période (surface orange). Par contre, avec la stratégie des commutations
des interrupteurs, nous pouvons voir sur le figure 13 a, que la surface est
proportionnelle au défaut entre les deux courants. ).

Figure 17. Défaut avec la commutation b) I1-I2 c) I2-I1.

Cette tension, comme on le verra plus tard, en traversant un régulateur fermera
la boucle du capteur.
Pour simuler l’électronique du deuxième harmonique, on a fait deux blocs qui
font la soustraction de I1 – I2 et de I2 – I1 et un bloc « signal routing » permettant de
commuter correctement en fonction de la période où l’on se trouve, comme il est montré
dans la figure suivante :

Figure 18. Modèle de la commutation.
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Le filtre RC est un filtre simple implémenté avec 3 résistances et 3
condensateurs comme montre la figure 16

Figure 19. Schéma filtre RC.

Nous avons modélisé le filtre avec une simple fonction de transfert qu’on montre
ci-dessous :

3.1.2.- Partie de hautes fréquences
La partie de hautes fréquences fonctionne avec le principe d’un transformateur
linéaire et non de tipe « Fluxgate » comme dans la partie basses fréquences. Il est
constitué d’une boucle de détection de courant constituée d’un noyau, qui est traversé
par le courant à mesurer et autour duquel sont enroulées deux bobines. Une bobine est
branchée à la tension de contre-réaction. Par contre, l’autre est branché à un
opérationnelle avec une grande impédance d’entrée. On peut dire que le courant qui
traverse celle bobine est négligeable : Ih = 0 Ampère.

Figure 20. Schéma partie hautes fréquences.
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En sachant que le courant Ih= 0A et que le noyau de la partie de hautes
fréquences se comporte comme un transformateur linéaire, on peut poser l’équation de
ce system :

Cette tension va être soustrait à la tension de contre-réaction en utilisant
l’électronique de contre-réaction. Le but est de compenser les composants des hautes
fréquences du courant de contre-réaction et du courant à mesurer qui se génèrent dans
les boucles de détection, comme on le montrera au chapitre 7.

3.1.3.- Electronique de contre-réaction
Comme on peut voir sur le schéma suivant, l’électronique de contre-réaction est
implémentée à l’aide de trois opérationnelles.

Figure 21. Electronique de contre-réaction.

Le premier amplificateur opérationnel est en montage suiveur, de gain unité,
destiné à permettre l'adaptation d'impédance entre deux étages successifs d'un dispositif.
Dans notre cas, il adapte l’impédance entre le filtre RC et l’électronique de contreréaction. Cela veut dire qu’il a pour but de transmettre la tension qui sort du filtre à
l’étape suivante sans avoir d’influence sur lui-même. Le deuxième amplificateur
opérationnel est à la fois en montage d’ « additionneur et intégrateur ». Il a le but de
faire la soustraction entre U3 et Vh (Comme on met Vh inverse (-Vh) Æ on fait U3 + (Vh) = U3 – Vh) et d’intégrer le résultat. Le troisième amplificateur opérationnel est en
montage non inverseur avec un gain de (R3+R4)/R3.
Finalement pour résumer on peut dire que l’électronique de contre-réaction à trois
fonctions qui sont:
- Adaptation d’impédance entre le deux étape
- Réaliser la soustraction entre la tension de contre-réaction et la tension de
compensation des hautes fréquences
- Régulateur PI (Boucle fermée)
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On peut la modéliser de la façon suivant :
⎛ −1
⎞ R + R3
U contrareaction = ⎜⎜
U 3 (t ) −U h (t ) ⋅ ∂t ⎟⎟ ⋅ 4
∫
⎝ R2 ⋅ C1
⎠ R4

En faisant la transformé de Fourier pour trouver la fonction de transfert on arrive
a:
⎛ R 4 + R3
⎜−
U contrareaction ⎜
R4
=
⎜ R ⋅C ⋅ s
U3 −Uh
⎜ 2 1
⎝

⎞ ⎛ 4.42e3 + 2.2e3 ⎞
⎟ ⎜−
⎟
1
⎟=⎜
4.42e3
⎟=−
⎟ ⎜ 1e3 ⋅ 3.3nF ⋅ s ⎟
2.2e − 6 ⋅ s
⎟
⎟ ⎜
⎠
⎠ ⎝

3.1.4.- Système complet
Une fois qu’on a arrivé à avoir les modèles de chaque partie du capteur on, peut
les implémenter ensemble dans un seul schéma bloque, comme illustré dans la figure
suivante. On a ici le model complet du capteur de « Flux-Gate ».

Figure 22. Modèle final du capteur « Fluxgate ».
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3.2.- Etude basée sur les relations mathématiques.
Le système basé sur les lois physiques qu’on a implémenté est très complexe
pour analyser la stabilité et la sensibilité. En conséquence, notre objectif est de
simplifier ses relations mathématiques. Pour ce faire, nous avons commencé par étudier
les courants qui entrent dans l’électronique de la détection du deuxième harmonique.

3.2.1.- Méthode du deuxième harmonique
On a fait une étude fréquentiel des courants qui vient de la source de tension
carrée (courants qui entrent dans l’électronique du détection du deuxième harmonique)
et de la signal de sortie de ce bloc. On observe dans figure 23 que les harmoniques de
ces deux courants ont toujours la même amplitude. Par contre les harmoniques impairs
des deux courants sont toujours en phase et les harmoniques pairs sont toujours déphase
180 degré.

Figure 23.Hharmoniques des courant de la source de tension carrée.

Comme on a étudié dans la section précédente, la première chose que fait
l’électronique du détection du deuxième harmonique est de faire la soustraction de ces
deux courants. Si on fait la soustraction des harmoniques on voit que les harmoniques
impairs disparaissant et que les harmoniques pairs restent avec le double de l’amplitude,
comme le montre la figure suivante.

Figure 24 .Harmoniques de la soustraction des courants de la source carrée.
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Maintenant si on applique le filtre implémenté dans l’électronique du deuxième
harmonique, on voit qu’il ne reste que le deuxième harmonique. (Figure 25)

Figure 25. Harmoniques du signal après l’électronique du deuxième harmonique.

Comme conclusion, on peut dire qu’il est possible de substituer le bloque de
détection du deuxième harmonique par un générateur des sinus au double de la
fréquence de la source de tension carrée. L’amplitude de cette sinusoïdale est égale à 2
fois l’amplitude du deuxième harmonique du courant créé par la source de tension
carrée. Les phases du deuxième harmonique du courant créé par la source de tension
carrée est la même que la phase du générateur de sinus. Pour résumer, on substitue le
bloque de détection du deuxième harmonique par
⎧ A = 2 ⋅ A2 harmonique
⎪
A ⋅ sin( 2ω ⋅ t + φ )
où ⎨φ = φ 2 harmonique
⎪
⎩ω = ω sourcetension
On appelle A2 harmonique à l’amplitude du deuxième harmonique du courant créé par
la source de tension carrée. φ 2 harmonique à la phase du deuxième harmonique du courant
créé par la source de tension carrée. ω sourcetension = 2 ⋅ π ⋅ f sourcetension et f sourcetension est la
fréquence de la source de tension carrée. On montre ça dans la figure suivante.

Figure 26. Substitution du bloque de détection du deuxième harmonique (I).
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Nous avons ainsi le même comportement qu’avant. Maintenant on a un signal
sinusoïdal qui a une surface positive et une surface négative. Donc il faut faire la valeur
absolue de ce signal pour avoir la valeur réelle de l’erreur. Finalement pour savoir si
l’erreur est positive ou bien négative on doit regarder la phase de l’harmonique. Si cette
phase est entre 0 et 180 degré l’erreur sera positive. Si par contre, la phase se trouve
entre 180 et 360 degré, l’erreur sera négative. (Figure 27)

Figure 27. Erreur entre les courants de la source de tension carrée selon le deuxième harmonique.

En tenant compte de ce dernier paragraphe, l’électronique de détection du
deuxième harmonique sera implémentée comme on le montre dans la figure suivante.

Figure 28. Substitution du bloque de détection du deuxième harmonique (II).

On peut faire encore une dernière simplification. La constante du filtre est
beaucoup plus grande que la période du signal sinusoïdale créée dans le bloque qui
substitue l’électronique du détection du deuxième harmonique. Par conséquent, la sortie
du filtre sera identique que l’on introduise ce signal sinusoïdal où un signal continu avec
la même surface que le signal sinusoïdal. On peut voir ceci dans la figure suivant.
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Figure 29 .Simplification du système.

La relation entre la surface des signaux de la figure 29 est

Aconst =

2

π

A

où A est

l’amplitude du signal sinusoïdale, et Aconst est l’amplitude du signal constante. Dans notre
cas le signal sinusoïdale a une amplitude de A = 2 ⋅ A2 harmonique , donc on peut utiliser
comme
Aconst =

2

π

entré
A=

2

π

au

2 ⋅ A2 harmonique =

4

π

filtre
un
signal
constante
d’amplitude
⋅ A2harmonique . L’électronique de détection du deuxième harmonique

sera implémentée comme on le montre dans la figure suivante.

Figure 30. Substitution du bloque de détection du deuxième harmonique (III).

Une fois que l’on a simplifié le bloque de la détection du deuxième
harmonique, on voit que le seul variable qui nous intéresse des boucles de détection de
courant est l’amplitude et la phase du deuxième harmonique du courant de la source de
tension carrée. Nous allons par conséquent essayer des trouver des relations
∂i ⎞
∂i ⎞
⎛
⎛
A2 harmonique = f ⎜ i2 , U 3 , 2 ⎟ et Phase2 harmonique = f ⎜ i2 ,U 3 , 2 ⎟ . En les trouvant, on
∂t ⎠
∂t ⎠
⎝
⎝
arrivera à faire un modèle plus simple pour étudier la partie des basses fréquences qui
est la plus complexe à cause de sa non linéarité. On représente cela dans la figure
suivante :

Figure 31 .But de l’étude de relations mathématique.
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∂i ⎞
⎛
Afin de trouver les relations A2 harmonique = f ⎜ i2 , U 3 , 2 ⎟ et
∂t ⎠
⎝
∂i ⎞
⎛
Phase2 harmonique = f ⎜ i2 ,U 3 , 2 ⎟ , nous avons essayé, dans un premier temps, la méthode
∂t ⎠
⎝
de Fourier. Il s’agit de trouver l’expression du courant de la source de tension carrée i1
en fonction du temps, en utilisant les formules du système :
A ∂i1
A ∂i
A ∂i
μ
+ N1 N 2 μ 2 − N1 N 3 μ 3
l
l
l
∂t
∂t
∂t
i
∂
i
∂
A
A
U 1 = R3 ⋅ i3 + 3N 32 μ 3 − 3N 2 N 3 μ 2
l
l
∂t
∂t
1
H = ( N 1 ⋅ i1 + N 2 ⋅ i 2 − N 3 ⋅ i 3 )
l
a tan (H ± Offset _ Hyst ⋅ μ der )
μ = μ 0 + μ gain
(i)
H ± Offset _ Hyst

U 1 = R1 ⋅ i1 + N 12

(i) les signe + ou - on les choisies en fonction du signe de U1. U1 on peut le voir comme un saut de
amplitude U1 pendant une semi période et un saut de amplitude –U1 pendant le autre semi période.

Une fois que i1(t) a été déterminé, on décompose i1(t) en une série de Fourier
afin de trouver l’ expression de son deuxième harmonique. En appliquant les formules
de Fourier on obtient :
π

a 2 = ∫ i (t ) ⋅ cos(2ωt ) ⋅ ∂ (ωt )
−π

π

b2 = ∫ i (t ) ⋅ sen(2ωt ) ⋅ ∂ (ωt )
−π

où les valeurs a2 et b2 sont les composant réel et imaginaire du phaseur du deuxième
harmonique. En appliquant A2 harmonique = 2 a 2 + b2

⎛a ⎞
et Phase2 harmonique = arctan⎜⎜ 2 ⎟⎟ , On trouvera les relations qu’on cherche.
⎝ b2 ⎠
Après plusieurs essaies nous avons constaté qu’il n’est pas possible de trouver
une relation générale analytique à cause de la complexité des équations.
Dès lors, nous avons essayé de trouver A2harmonique et Phase 2harmonique de façon non
analytique. Dans un premier temps nous nous sommes restreint au cas où le courant à
mesurer i2 est constant. Nous avons cartographié de façons numerique A2harmonique et
Phase 2harmonique . Nous avons mis différentes valeurs de courant i2 entre ± 2A (plage de
courant à mesurer) et on a trouvé le phaseur du deuxième harmonique de i1 (Amplitude
et phase) pour chaque valeur de courant. Finalement on a approché par des fonctions
quadratiques qui nous donnent l’ amplitude et la phase du phaseur en fonction de la
valeur de i2. On a fait de même pour U3 entre ± 15V et nous sommes arrivé à des
fonctions quadratiques nous donnant l’amplitude et la phase du phaseur en fonction des
valeur de U3. Pour trouver le phaseur final en fonction de U3 et i2, on ne peut pas faire
l’addition des phaseurs à cause de la non linéarité.
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La solution que l’on a trouvé à ce problème et d’utiliser la même méthode que
précédemment, c’est à dire, en cherchant les relations du phaseur du deuxième
harmonique en fonction de la variation de H. On sait que ΔH = 1 (N 2 ⋅ i2 − N 3 ⋅ i3 ) . On a le
l

droit d’écrire i3 comme

car la dérivé de i2 et nulle pour des perturbations constantes

U3
R3

et la dérivé de i3 n’a pas assez influence et on peut la négligé. Donc finalement la
⎛

⎞

variation de H reste ΔH = 1 ⎜⎜ N 2 ⋅ i2 − N 3 ⋅ U 3 ⎟⎟ . Comme la plage de i2 et de U3 sont ± 2A
l
R
⎝

3

⎠

et ± 15V respectivement, la plage de la variation de H est ≈ ± 19.
Finalement on est arrivé à trouver des expressions entre le phaseur du deuxième
harmonique et la variation de H. Donc est a arrivé à trouver des expressions entre le
phaseur du deuxième harmonique et les valeurs de i2 et U3. Maintenant on pourra
implémenté un model simple avec une partie non linéaire et une partie linéaire pour
étudier la stabilité.
On montre les expressions quadratiques ci-dessous:

Figure 32. Amplitude du deuxième harmonique en fonction de la variation de H.

L’expression quadratique qui corresponde au graphique de la figure 32 est
A2 harmonique = − 9.0725e − 8 ⋅ ΔH 5 + 4.6836e − 6 ⋅ ΔH 4 − 7.792e − 5 ⋅ ΔH 3 + 0.00026082 ⋅ ΔH 2 + 0.0051737 ⋅ ΔH
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Figure 33. Phase du deuxième harmonique en fonction de la variation de H.

L’expression quadratique qui corresponde au graphique de la figure 33 est
Phase2 harmonique = 0.00017441 ⋅ ΔH 5 − 0.0096811 ⋅ ΔH 4 + 0.18738 ⋅ ΔH 3 − 1.3566 ⋅ ΔH 2 + 2.5749 ⋅ ΔH + 60.0487

Pour les variations de H positive. Si la variation de H est négative il faut soustraire
180 degré au résultat de la expression Phase2 harmonique . On la montre ci-dessous.
Phase2 harmonique = 0.00017441 ⋅ ΔH 5 − 0.0096811 ⋅ ΔH 4 + 0.18738 ⋅ ΔH 3 − 1.3566 ⋅ ΔH 2 + 2.5749 ⋅ ΔH − 119.9513

Maintenant qu’on a les expressions entre le phaseur du deuxième harmonique et les
valeurs de U3 et i2 on peut modéliser le système comme illustré ci-dessous sans la
simplification de la substitution du signal sinusoïdale pour le signal constante.

Figure 34. Modèle du system basé sur la méthode du deuxième harmonique.

Et, avec la simplification de la substitution du signal sinusoïdale pour le signal
constante, comme on montre dans la figure 35
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Figure 35. Modèle du system basé sur la méthode du deuxième harmonique.

La dernière simplification que l’on peut faire, est d’éliminer la fonction de la
phase du deuxième harmonique. La seule chose qui nous intéresse est si la valeur de la
phase est plus grande ou plus petit que 180º pour identifier le signe de l’erreur. Comme
la phase est toujours plus grande que 180º pour une variation négative de H, et est
toujours plus petite que 180º pour une variation positive de H, on peut prendre
directement le signe de la variation de H. Ce signe sera le même que le signe de l’erreur.
Le modèle définitif du système est le suivant.

Figure 36 .Modèle du system basé sur la méthode du deuxième harmonique.

Maintenant on a déjà un modèle plus simple pour arrive a étudier la sensibilité et
la stabilité.
Pour avoir une vision plus claire du système on sépare en deux blocs. Un bloc
avec la partie non linéaire du système et une autre avec la partie linéaire du système. On
peut voir le système comme illustré dans la figure suivant.
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Figure 37. Modèle du system basé sur la méthode du deuxième harmonique.

Si on fait une comparaison entre la figure 36 et 37, on voit qu’il manque le gain2
et le gain 3. Le gain2 qui apparaisse dans la figure 36 on l’a mis avec le gain du
régulateur PI. Le gain3 qui apparaisse aussi dans la figure 36, on l’enlève car c’est juste
pour mesurer la courant, mais il n’influe pas dans le comportement du système.

Figure 38. Structure du modèle du système basé sur la méthode du deuxième harmonique.

Dans la figure 38 on montre la structure du modèle de notre système. Comme on
verra au chapitre suivant, avec un modèle qui a cette structure, on peut appliquer la
méthode du « Describing function » (méthode du premier harmonique) et la méthode du
cercle pour étudier la stabilité.
Validation du modèle basé sur des harmoniques
Dans les deux figures suivantes on montre l’évolution du modèle basé sur les
lois physique en boucle fermée et du modèle basé sur la méthode du deuxième
harmonique en boucle fermé. Ils se comportent de une façon très similaire donc le
système basé sur les harmoniques est validé. Il faut avoir en compte toujours que ne sert
que pour des perturbations constantes.

Figure 39. a) Variation de H b) Tension de contre-réaction.

Dans le graphique 39, la courbe violette est le modèle basé sur les lois physiques
et la courbe jaune est le modèle basé dans les harmoniques.
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4.- Etude de la stabilité.
Méthode du « Describing Function ».
Méthode du cercle.
4.1.- Méthode du « Describing Function »
Tous les systèmes qui peuvent être transformé dans la configuration donnée à la
figure 38 peuvent être étudié en utilisant « Describing functions ». Pour appliquer cette
méthode le system doit remplir aussi les conditions suivantes.
1. Il faut qu’il contienne une seule composant non linéaire
2. La composante non linéaire il ne doit pas changer dans le temps
3. Il faut que à la sortie du system apparaisse un filtre passe-bas. C'est-à-dire, pour
une entré sinusoïdal il faut que à la sortie la composante fondamentale de luimême soit suffisante à considère.
4. La non linéarité doit être symétrique par rapport à l’origine
Notre système remplit toutes les conditions nécessaires pour appliquer cette méthode

4.1.1.- Représentation d’un component non linéaire avec une
« describing function »
Si on considère une entré sinusoïdale dans l’élément non linéaire, d’amplitude A
et fréquence w ; x(t) = A sin(wt), la sortie du component non linéaire w(t) sera
normalement périodique. En utilisant les séries de Fourier, la fonction périodique w(t)
peut être exprime comme
∞
a
w(t ) = 0 + ∑ [a n cos(nωt ) + bn sin (nwt )]
2 n =1
Ou les coefficients de Fourier sont déterminé par
π
1
a 0 = ∫ w(t )∂ (wt )

π

an =
bn =

1

π
1

π

−π

π

∫ w(t )cos(nωt )∂(wt )

−π

π

∫ w(t )sin (nωt )∂(wt )

−π

A cause de la quatrième condition vue avant a0 il doit être 0. Et la troisième
condition nous amène à considérer seulement la composant fondamentale donc
w(t ) ≈ w1 (t ) = a1 cos(ωt ) + b1 sin(ωt ) = M sin(ωt + φ )
Ou
a
M ( A, ω ) = a12 + b12 et φ ( A, ω ) = arctan⎛⎜ 1 ⎞⎟
⎝ b1 ⎠
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Dans une représentation complexe ce sinusoïde peut être exprimé comme
w1 = Me j (ωt +φ ) . On définie le « Describing fonction » comme la relation complexe de la
composante fondamentale de l’élément non linéaire divisé par l’entré sinusoïdale.
Me j (ωt +φ ) M jφ 1
e = (b1 + ja1 )
N ( A, ω ) =
=
A
A
Ae jwt
Quand une non linéarité est représentée avec une « describing function » on peut
la traiter comme un élément linéaire.

Figure 40. Une élément non linéaire et son describing function.

4.1.2.- Existence de cycles limites

Figure 41. Système non linéaire avec une describing function.

−1
. Ces
N ( A, ω )
équations sont très difficiles à résoudre par des méthodes analytiques, donc
normalement, on utilise des méthodes graphiques. L’idée est de dessiner les deux
courbes de ces équations dans un plan complexe et trouver l’intersection des deux
courbes comme on voit dans la figure 32.
La théorie montre que il y a un cycle limite chaque fois que G ( jω ) =

Figure 42. Cycle limite.
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4.1.3.- Stabilité des cycles limites
Critère du cycle limite : Chaque point d’intersection de la courbe G(jw) et de la
courbe -1/N(A) corresponde a une cycle limite. Si les points proches a l’intersection et
autour du côté de la courbe -1/N(A) qui augment A ne sont pas encerclé pour la courbe
G(jw) le cycle limite sera stable. Sinon, le cycle limite sera instable.

4.2.- Application de « Describing Function » sur notre système
Notre système n’est pas un système oscillant, donc il ne doit pas apparaître
aucune cycle limite. C’est ce que on essaie à démontrer. Cela n’est pas une condition
suffisante pour montrer la stabilité même si nécessaire. Il faut donc appliqué la méthode
du cercle pour conclure.

4.2.1.- Représentation du component non linéaire de notre système
avec une « describing function »
Sur le logiciel de Matlab-Simulink on a pris la non linéarité et avec l’aide de l’outil de
la transforme de Fourier on a mis de sinus avec différentes amplitudes et on a trouvé la
« describing funtion » de notre système non linéaire. On la montre ci-dessous
N ( A ) = 0.0029095 + 0.0032786 ⋅ A − 0.0010965 ⋅ A 2 + 0.00017351 ⋅ A 3 − 1.4213 e − 5 ⋅ A 4 + 5.7377 e − 7 ⋅ A 5 − 9.0193e − 9 ⋅ A 6

4.2.2.- Existence de cycles limites dans notre système
Pour trouver les cycles limites de notre système on doit dessiner sur le plane
complexe la courbe de -1/N(A) qu’on a calculé dans la section précédente et la courbe
de G(jw) qui comprend la fonction de transfert du filtre, plus la fonction de transfert du
PI avec le gain2 (comme on a montré dans la page 27) :
−1
−1
=
N ( A) 0.0029095 + 0.0032786 ⋅ A − 0.0010965 ⋅ A2 + 0.00017351 ⋅ A3 − 1.4213e − 5 ⋅ A4 + 5.7377e − 7 ⋅ A5 − 9.0193e − 9 ⋅ A6

G ( jw) =

1.07

1.958e − 19( jw) + 1.506e − 14( jw) + 3.861e − 10( jw) + 3.3e − 6( jw)
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Figure 43. Existence de cycle limites.

Comme on constate sur la figure 43, Il n’y a pas de cycles limites dans notre
système. Maintenant il faut appliqué la méthode du cercle pour conclure.

4.3.- Méthode du cercle
Le système à considérer doit être un système avec la structure que montre la
figure suivante, où l’allure du G(p) est un système linéaire invariant dans le temps, et la
contre-réaction est une partie non linéaire sans mémoire. Les équations peuvent être
implémenté comme ceci :
•

x = Ax − bΦ ( y )
y = cT x
où Ф est une fonction non linéaire et G ( p ) = c T [ pI − A] −1 b . Notre système peut être
représenté avec cette structure.

Figure 44. Structure du système dans le problème de stabilité absolue.

Si la contre-réaction contient simplement un gain constant ( Φ ( y ) = αy , contreréaction linéaire), la stabilité du système complet peut être déterminé simplement en
examinant les « eigenvalues » de la matrice du système en boucle fermée A − αbc T .
Tenant compte d’une contre-réaction non linéaire l’analyse de la stabilité du système est
plus complexe.
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En analysant ce type de système, en utilisant la méthode directe de Lyapunov, la
partie non linéaire doit satisfaire la condition du secteur : Une fonction continuos Ф font
un secteur [k1 k2] si il existe deux nombres positive k1 et k2 de façon que :
Φ( y)
≤ k2
y
Cela implique que la partie non linéaire sera toujours entre les deux droits de pente k2
et k1 comme on montre dans la figure suivante. Deux conditions sont implicites dans
l’équation précédente ; Ф(0) = 0 et la deuxième est que le graphique de Ф(y) est
compris dans le première et troisième quadrant.
y ≠ 0 => k1 ≤

Figure 45. Condition de secteur.

Pour un système avec ces caractéristiques, il est nécessaire de définir un critère
de stabilité de Nyquist plus exigeant. Dans le critère du cercle, l’idée est de représenter
non plus un point unique en -1 comme dans le critère du Nyquist, mais un cercle dont
les paramètres sont fonction de deux gains délimitant le secteur. En fonction du signe de
ces gains, la réponse harmonique doit laisser le cercle à un certain endroit par rapport à
lui ;
Un système avec une non linéarité de type secteur [K1 K2] a une stabilité absolue si ;
1.- 0 < k1 < k 2 , G ( jw) ∉ D(k1 , k 2 )
− Card [{λ | Re[ λ ] > 0}] = ρ
-G(jw) encercle p x D(k1,k2) sens trig. +

Figure 46. Critère du cercle lorsque k1 > 0 et k2 > 0.
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2.- 0 = k1 < k 2 , G ( s) strictement stable et G ( jw) ∈ {s | Re[ s ] >

−1
}, ∀ω
k2

Figure 47. Critère du cercle lorsque k1 > 0 et k2 = 0.

3.- k1 < 0 < k 2 , G ( s) strictement stable et G ( jw) ∈ D(k1 , k 2 ), ∀ω

Figure 48 .Critère du cercle lorsque k1 > 0 et k2 < 0.

4.4.- Application du critère du cercle sur notre système
Pour appliquer cette méthode sur notre system, on a mis notre partie non linéaire
sur un secteur comme on observe dans la figure 49 a). Si on regarde l’évolution du
système on peut constater que ΔH est toujours très proche a 0. Cela veut dire que on
peut approcher la non linéarité à un droit, comme il montre la figure 49 b). Donc on
aura une contre-réaction linéaire et il est suffisant d’étudier la stabilité avec la méthode
de Nyquist pour les systèmes linéaires. Nous allons être plus exigent et on va étudier la
stabilité du système pour tout le secteur de la non linéarité :

Figure 49. Condition du secteur.
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En regardant la figure 49 a) on constate que 0<K1<K2, donc il s’agit du premier
cas vu dans le critère du cercle.
Pour voir si notre système rempli les conditions dans ce cas, pour conclure sa
stabilité on a développé un logicielle sur lequel on peut voir l’allure de G(jw) et du
cercle en fonction des paramètres de notre système comme le montre la suite.

Figure 50. Application du critère du cercle dans notre système.

Dans les graphiques de la figure 50 on observe que les conditions de stabilité
selon le Critère du cercle lorsque k1 > 0 et k2 > 0 sont rempli donc, on peut conclure
que notre système est stable.
Il faut remarquer une fois plus que cette étude sert uniquement
pour les perturbations constantes. Avec cela on ne peut pas conclure la
stabilité quand on a une perturbation qui change dans le temps.
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Pour finaliser le chapitre de l’étude de la stabilité pour des perturbations
constantes, on a observé a l’aide du logiciel développé, comment évolue G(jw) en
changeant le gain du régulateur PI. Si cela nous intéresse on pourra faire de même avec
les autres paramètres de notre système.

Figure 51 .Application du critère du cercle dans notre système en augmentant la gain du régulateur.

Dans la figure 51, on remarque que en augmentant la gain du régulateur, G(jw)
s’approche plus au cercle. A gauche on voit le système avec un gain 6 fois plus grande
dans le régulateur. Nous sommes déjà à la limite pour pouvoir conclure la stabilité du
système. A droite on a monté encore le gain jusqu'à 10 fois le gain du régulateur. G(jw)
є D(k1 k2), donc on ne peut pas conclure la stabilité.
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5.- Ampliation du modèle des harmoniques
Perturbations variables
Pour analiyser la stabilité du capteur lorsqu’on mesure un courant i2(t) variable,
on a suivi la même procédure qu’avant, mais au lieu de trouver une expression
mathématique de la partie non linéaire en fonction uniquement de ΔH(
A2 harmonique = f (ΔH ) ), il faut trouvé une expression en fonction de ΔH et de la dérive de
∂i
⎛
du courrant i2 ; A2 harmonique = f ⎜ ΔH , 2
∂t
⎝
du système à laquelle on veut arriver.

⎞
⎟ . Dans la figure suivante on montre la structure
⎠

Figure 52. Structure du model des harmoniques pour perturbations variable.s

Comme on l’a montré précédemment, trouver une fonction analytique de cette
expression, est très difficile à cause de la non linéarité. Par consequent, le chemin que
l’on a suivi est le même qu’avant, c’est à dire de trouver la valeur de la sortie pour
∂i
différentes valeurs des variables ΔH, 2 par simulation du système. Finalement, on va
∂t
trouver une expression qui relie toute ces valeurs en fonction des variables entre elles.
La difficulté, se trouve dans le fait d’ approximer les valeurs d’une surface. Car
maintenant on a une variable d‘entrée sur l’axe X, un autre variable sur l’axe Y, et la
sortie sur l’axe Z.
La Figure 53 illustre la surface que l’on a trouvée avec la simulation. En
∂i
∂i
fonction de ΔH , 2 on a une surface représentant la sortie de f (ΔH, 2 ) .
∂t
∂t

Figure 53. Non linéarité de notre système en fonction de la variation de H et de la dérive de i2.
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Pour trouver une expression de cette surface, on cherche une expression
quadratique d’ordre 3 ( Ax 3 + Bx 2 + Cx + D ) en fonction de la variation de H (axe X
dans la figure 52) pour chacune des valeurs de la dérive de i2 (axe Y dans la figure 52)
avec une régression. Maintenant on a un nombre n de expressions quadratiques. On peut
voir comment change A, B, C, D en fonction de la dérive de i2 (axe Y). On approxime
A, B, C, D en fonction de Y par des expressions mathématiques en utilsant une
régression.(A=Fa(Y), B=Fb(Y), C=Fc(Y), D=Fd(Y)) On met ces expressions dans une
expression quadratique de ordre 3. On arrivera à une expression pour la surface qui a la
structure suivante:
Z = Fa (Y ) x 3 + Fb (Y ) x 2 + Fc (Y ) x + Fd (Y ) .
On peut voir plus clairement cette stratégie dans la figure 54.

Figure 54. Stratégie pour trouve la expression de la surface de la non linéarité.

Finalement, on obtient l’expression suivante:
Z = - 0.000088717Y - 3.3744e-23Y2 + 2.9177e-10Y3 + 2.9395e-28Y4 - 6.39e-16*Y5 5.1933e-34Y6 + 7.421e-22Y7 + 2.8375e-40Y8 - 3.39e-28Y^9 + X (0.0064686 - 6.8771e8Y - 6.6581e-8Y2 + 3.0239e-12Y3 + 4.5215e-13Y4 - 2.1803e-17Y5 - 1.2868e-18Y6 +
4.817e-23Y7 + 1.616e-24Y8 - 3.2568e-29Y9 - 7.4107e-31Y10) + X2 (-3.17829e-6 +
8.0557e-7Y
-3.281e-7cos(0.008006*Y)
+7.7316e-6cos(0.016012*Y)
2
3
0.00006508sin(0.008006Y)+0.000078sin(0.016012Y) + 1.8512e-11Y - 7.7883e-12Y
+ 1.8128e-16Y4 + 3.0432e-17Y5 - 2.4253e-21Y6 - 4.6514e-23Y7 + 6.2652e-27Y8 +
2.3972e-29Y9 - 4.5659e-33Y10);
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Sur la figure suivante on montre le graphique 3D de cette fonction et on constate
que la surface calculée par régression est une bonne approximation des points calculés
par simulation :

Figure 55 .Non linéarité avec la fonction mathématique en fonction de variation de H et dérive de i2.

Finalement le système complet basé sur les harmoniques est représenté à la
Figure 56. L’étude de stabilité va se baser sur ce dernier modèle.

Figure 56 .Modèle final basé sur des harmoniques.

G1 ( jw) =

1.07
3
2
1.958e − 19( jw) + 1.506e − 14( jw) + 3.861e − 10( jw) + 3.3e − 6( jw)
4

G2 ( jw) =

k
A
, k = N h μ = cte
3.0707e - 6( jw)
l
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6.- Etude de la stabilité du modèle complet.
Analyse de Lyapunov. Le théorème de convergence.
Méthode « The KALMAN-YAKUNOVICH LEMMA ».
6.1.- Application du théorème de convergence.
Comme on a montré dans le chapitre précédent, on arrive à représenter notre
système physique avec un modèle composé des fonctions de transfert pour la partie
linéaire et avec une fonction mathématique statique pour la partie non linéaire. Dans ce
chapitre, on va étudier la stabilité du système en réalisant une analyse avec le théorème
de convergence de Lyapunov. Dans la figure 57, nous avons transformé les fonctions de
transfert de notre système en un modèle de variables d’état, l’idée est la suivante :
⎡ x&1 ⎤ ⎡− 7.692e 4
⎢ x& ⎥ ⎢
4
⎢ 2 ⎥ ⎢ 6.554e
⎢ x& 3 ⎥ = ⎢
0
⎢ ⎥ ⎢
0
⎢ x& 4 ⎥ ⎢
⎢⎣ x& 5 ⎥⎦ ⎢⎣
0

[

− 3.01e 4
0
1.638e 4
0
0

y = 0 0 0 6.241e 5

− 1.57e 4

0
0
0
0
0
0.007831 0
0
0

0
⎤
0⎤ ⎡ x1 ⎤ ⎡1.049e 6
⎥
⎥⎢ ⎥ ⎢
0
0⎥ ⎢ x 2 ⎥ ⎢ 0
⎥
⎥.⎡ u1 ⎤
0
0⎥.⎢ x3 ⎥ + ⎢ 0
⎥ ⎢⎣u 2 ⎥⎦
⎥⎢ ⎥ ⎢
0
⎥
0⎥ ⎢ x 4 ⎥ ⎢ 0
−k
⎢
⎥
⎥
⎢
⎥
0⎦ ⎣ x5 ⎦ ⎢ 0 3.0707e −6 ⎥
⎣
⎦

⎡ x1 ⎤
⎢x ⎥
⎢ 2⎥
1 .⎢ x3 ⎥
⎢ ⎥
⎢ x4 ⎥
⎢⎣ x5 ⎥⎦

]

u1 = F (u 3 − y, u 2 )
u2 =

∂u 3
∂t

Le système sur variables d’état reste :

Figure 57. Système défini par variables d’état.
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Donc finalement en boucle fermée on peut le réécrire de la façon suivante :
On peut écrire x5 comme suivre

∂u 3
−k
−k
−k
=
u =∫
u 3 Donc y reste comme ça
−6 2
−6
3.0707e
3.0707e ∂t 3.0707e −6
−k
y = 6.241e 5 x 4 + x5 = 6.241e 5 x 4 +
u 3 et finalement on peut définir u1 comme
3.0707 e −6
∂u
−k
u1 = F (Gain1 ⋅ u 3 − y, u 2 ) = F (Gain1 ⋅ u 3 − 6.241e 5 x 4 +
u , 3)
−6 3
∂t
3.0707e

x5 =

Les nouvelles équations de las variables d’état sont
⎡ x&1 ⎤ ⎡− 7.692e 4
⎢ x& ⎥ ⎢
4
⎢ 2 ⎥ = ⎢ 6.554e
⎢ x&3 ⎥ ⎢
0
⎢ ⎥ ⎢
0
⎣ x&4 ⎦ ⎣⎢

− 3.01e 4
0
1.638e 4
0

0⎤ ⎡ x1 ⎤ ⎡1.049e6 ⎤
⎥⎢ ⎥ ⎢
⎥
0
0⎥ ⎢ x2 ⎥ ⎢ 0 ⎥ ⎡
−k
∂u ⎤
+
u3 , 3 )⎥
.
. F (Gain1 ⋅ u3 − 6.241e5 x4 +
∂t ⎦
3.0707e − 6
0
0⎥ ⎢ x3 ⎥ ⎢ 0 ⎥ ⎢⎣
⎥⎢ ⎥ ⎢
⎥
0.007831 0⎦⎥ ⎣ x4 ⎦ ⎣⎢ 0 ⎦⎥
− 1.57e 4

Maintenant si on regard les « eignvalues » de A on voit qu’il n’est pas Hurtwitz
car ils doivent être strictement plus petit que zéro
0
⎡
⎤
⎢− 26832 + 2187.5i ⎥
⎥
eig ( A)) = ⎢
⎢ − 26832 − 2187.5i ⎥
⎢
⎥
− 23257
⎣
⎦
Pour résoudre cela on a réécrit les équations avec le raisonnement suivant. On a
transformé la partie non linéaire Z = F (Gain1 ⋅ u3 − 6.241e5 x4 + − k − 6 u3 , ∂u3 ) = F ( X , Y ) en
~
Z = F ( X ,Y ) = F ( X ,Y ) + F ( X ,Y ) .

3.0707e

∂t

Une avec une partie linéaire et une autre
deux fonctions.
avec une partie non linéaire comme il montre le graphique suivant :

Figure 58. Séparation de la fonction non linéaire.
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Donc on peut réécrire les équations comme suivant :
~
~
F ( X , Y ) = F ( X , Y ) + F ( X , Y ) = 0.0063345X + F ( X , Y )
u
∂
∂u
k
−
−k
−k
~
F (Gain1 ⋅ u3 − 6.241e 5 x4 +
u 3 , 3 ) = 0.0063345 ⋅ (Gain1 ⋅ u 3 − 6.241e 5 x4 +
u3 ) + F (Gain1 ⋅ u 3 − 6.241e 5 x4 +
u3 , 3 )
∂t
∂t
3.0707e − 6
3.0707e − 6
3.0707e − 6
∂u3
−k
−k
~
5
5
F ( X , Y ) = 0.0063345 ⋅ ((Gain1 −
⋅
u
e
x
+
F
Gain
⋅
u
−
e
x
+
)
6
.
241
)
(
1
6
.
241
,
)
u
3
4
3
4
3
∂t
3.0707e − 6
3.0707e − 6
∂u3
−k
−k
~
5
⋅
⋅
+
⋅
−
+
)
3
953.36145
(
1
6
.
241
)
F ( X , Y ) = 0.0063345 ⋅ (Gain1 −
u
x
F
Gain
u
e
x
u
3
4
3
4
3,
∂t
3.0707e − 6
3.0707e − 6

Et maintenant on introduit le paramètre relie a x4 dans la matrice A. Le système reste :
⎡ x&1 ⎤ ⎡− 7.692e 4
⎢ x& ⎥ ⎢
4
⎢ 2 ⎥ = ⎢ 6.554e
⎢ x&3 ⎥ ⎢
0
⎢ ⎥ ⎢
0
⎣ x& 4 ⎦ ⎣⎢

− 3.01e 4
0
1.638e 4
0

− 4.147e9⎤ ⎡ x1 ⎤ ⎡1.049e 6 ⎤
⎥
⎥⎢ ⎥ ⎢
∂u ⎤
0
−k
−k
~
⎥.⎢ x2 ⎥ + ⎢ 0 ⎥.⎡6.3345e- 3 ⋅ (Gain1 −
u3 , 3 )⎥
) ⋅ u3 + F (Gain1⋅ u3 − 6.241e 5 x4 +
⎥ ⎢ x3 ⎥ ⎢ 0 ⎥ ⎢⎣
∂t ⎦
3.0707e − 6
3.0707e − 6
0
⎥
⎥⎢ ⎥ ⎢
0.007831
0
⎦⎥ ⎣ x4 ⎦ ⎣⎢ 0 ⎦⎥
− 1.57e 4
0
0

En regardant les « eignvalues » de A on voit qu’il est Hurtwitz. Ils sont strictement plus
petits que zéro, et on peut appliquer la méthode
⎡− 31510 + 8433.9i ⎤
⎢ − 31510 − 8433.9i ⎥
⎥
eig ( A)) = ⎢
⎢
⎥
− 10891
⎢
⎥
− 3008.5
⎣
⎦
Selon la méthode de convergence, le système doit remplir l’inéquation suivante pour
conclure la stabilité.
F (γ , ξ ) − F (γ ,0) <

λ min(Q) γ
2λ max( P)

Dans notre système
−k
−k
∂u ⎤
~
⎡
F (γ , ξ ) − F (γ ,0) = 1.049e 6 .⎢6.3345e - 3 ⋅ (4.7619 −
u3 , 3 ) ⎥
) ⋅ u3 + F ( 4.7619 ⋅ u3 − 6.241e5 x4 +
3.0707 e − 6
3.0707 e − 6
∂t ⎦
⎣

et pour trouver
⎡1
⎢0
Q=⎢
⎢0
⎢
⎣0

0
1
0
0

λ min(Q) γ
on prendre comme matrice Q
2λ max(P)
0
0
1
0

0⎤
0⎥⎥
et on cherche P avec l’équation de Lyapunov − Q = PA + A t P .
0⎥
⎥
1⎦
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⎡ 4.6346e − 5
⎢ 4.6765e − 5
On arrive à la matrice P = ⎢
⎢ 3.7753e − 5
⎢
⎣1.2054e − 10
Donc
λ min(Q) γ
=
2λ max( P)

4.6765e − 5 3.7753e − 5 1.2054e − 10⎤
6.6734e − 5 5.541e − 5
2.9326 ⎥⎥
.
5.541e − 5 0.0001128
11.84 ⎥
⎥
2.9326
11.84
1.9993e7 ⎦
x
3.9986e

7

= 2.5e −8 x

On peut conclure la stabilité si
−k
−k
∂u ⎤
~
⎡
1.049e6 .⎢6.3345e -3 ⋅ (4.7619 −
) ⋅ u3 + F ( 4.7619 ⋅ u3 − 6.241e5 x4 +
u3 , 3 ) ⎥ < 2.5e −8 x
3.0707 e − 6
3.0707 e − 6
∂t ⎦
⎣

On dessine sur le même graphique

2.5e −8 x

en bleu et l’influence de la partie non

linéaire en rouge pour des entrés u3 sinusoïdales

Figure 59. Limite pour garantir la stabilité.

2.5e

−8

On voit que l’influence de la partie non linéaire est toujours plus grande que
x , donc on ne peut jamais garantir la stabilité. Cela est dû, comme on verra dans

le chapitre suivant, à que cette méthode est très conservatrice. En choisissant λmin et
∂V
λmax, on choisit la condition la plus stricte pour avoir un
< 0 en fonction de les
∂t
valeurs de la norme de les variables d’état x1, x2, x3 et x4. Dans notre système la variable
∂V
d’état x4 fait la
< 0 pour des valeurs de x4 très proches a zéro et puis il monte
∂t
rapidement. (Cela sera montré dans le chapitre suivant). Pour cette raison la limite de
λ min(Q) γ
stabilité trouver avec
est très conservatrice et on ne peut pas utiliser cette
2λ max(P)
méthode pour garantir la stabilité. On va appliquer la méthode de Kalman-Yakubovich
Lemma.
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6.2.- La méthode «KALMAN-YAKUNOVICH LEMMA »
Pour un système linéaire le concept de stabilité peut être facilement compris en
considérant l’équations de Lyapunov associé au système, comme on le montre cidessous.
Avec un système de la forme x& = Ax , en choisissant une matrice Q = Qt > 0, on
peut trouver une matrice P qui remplie l’équation − Q = PA + A t P . Ça permet de poser
1
1
l’équation suivant V = x t Px et V& = − x t Qx .
2
2
En considérant maintenant un système linéaire dans la forme standard
x& = Ax + Bu
y = Cx
En gardant la même définition qu’avant pour V , V& contient un terme
supplémentaire qui tient compte de l’influence de l’entrée u.
1
V& = x t P ( Ax + Bu ) = x t PBu − x t Qx
2
Si V& < 0 on peut conclure la stabilité.
1
En prenant la condition de stabilité V& = x t PBu − x t Qx < 0 donc on peut écrire
2
1
1
1 2
x t PBu < x t Qx . En sachant que x t Qx > x λ max Q , la condition de stabilité
2
2
2
1
2
devient x t PBu < x λ max Q :
2

6.4.- Application de la méthode «KY LEMMA ».
En reprenant les équations du système mis sous la forme d’un système d’état,
x& = Ax + Bu
y = Cx :
⎡ x&1 ⎤ ⎡− 7.692e 4
⎢ x& ⎥ ⎢
4
⎢ 2 ⎥ = ⎢ 6.554e
⎢ x& 3 ⎥ ⎢
0
⎢ ⎥ ⎢
0
⎣ x& 4 ⎦ ⎢⎣

− 3.01e 4
0
1.638e 4
0

u1 = 6.3345e -3 ⋅ (4.7619 −

− 1.57e 4 − 4.147e9⎤ ⎡ x1 ⎤ ⎡1.049e 6 ⎤
⎥
⎥⎢ ⎥ ⎢
0
0
⎥.⎢ x 2 ⎥ + ⎢ 0 ⎥.[u ]
⎥ ⎢ x3 ⎥ ⎢ 0 ⎥ 1
0
0
⎥
⎥⎢ ⎥ ⎢
0.007831
0
⎥⎦ ⎣ x 4 ⎦ ⎢⎣ 0 ⎥⎦

∂u
−k
−k
~
) ⋅ u 3 + F (4.7619 ⋅ u 3 − 6.241e 5 x 4 +
u , 3)
−6
−6 3
∂t
3.0707e
3.0707e

6.-Etude de la stabilité du modèle complet

Page 45

Et en prenant comme matrice Q
⎡1
⎢0
Q=⎢
⎢0
⎢
⎣0

0
1
0
0

0
0
1
0

0⎤
0⎥⎥
. On cherche P avec l’équation de Lyapunov − Q = PA + A t P .
0⎥
⎥
1⎦

⎡ 4.6346e − 5 4.6765e − 5 3.7753e − 5 1.2054e − 10⎤
⎢ 4.6765e − 5 6.6734e − 5 5.541e − 5
2.9326 ⎥⎥
⎢
On arrive à la matrice P =
.
⎢ 3.7753e − 5 5.541e − 5 0.0001128
11.84 ⎥
⎢
⎥
2.9326
11.84
1.9993e7 ⎦
⎣1.2054e − 10
On calcule V&

1
V& = x t PBu − x t Qx
2
t

⎡ 4.6346e − 5 4.6765e − 5 3.7753e − 5 1.2054e − 10⎤ ⎡1.049e 6 ⎤
⎢
⎥
⎢ 4.6765e − 5 6.6734e − 5 5.541e − 5
2.9326 ⎥⎥ ⎢ 0 ⎥
⎢
⋅
⋅
⋅
⎢ 3.7753e − 5 5.541e − 5 0.0001128
11.84 ⎥ ⎢ 0 ⎥
⎥
⎢
⎥ ⎢
2.9326
11.84
1.9993e7 ⎦ ⎣⎢ 0 ⎦⎥
⎣1.2054e − 10
∂u
−k
−k
~
6.3345e -3 ⋅ (4.7619 −
) ⋅ u 3 + F (4.7619 ⋅ u 3 − 6.241e 5 x 4 +
u , 3)−
−6
−6 3
∂t
3.0707e
3.0707e

⎡ x1 ⎤
⎢x ⎥
&
V = ⎢ 2⎥
⎢ x3 ⎥
⎢ ⎥
⎣ x4 ⎦

⎡ x1 ⎤
⎢ ⎥
1 ⎢ x2 ⎥
⋅
2 ⎢ x3 ⎥
⎢ ⎥
⎣ x4 ⎦

t

⎡1
⎢0
⋅⎢
⎢0
⎢
⎣0

0 0 0⎤ ⎡ x1 ⎤
1 0 0⎥⎥ ⎢⎢ x 2 ⎥⎥
⋅
0 1 0⎥ ⎢ x3 ⎥
⎥ ⎢ ⎥
0 0 1⎦ ⎣ x 4 ⎦

En développent toutes les matrices :

(

)

(

)

1
V& = 48.6365 ⋅ x1 + 49.0565 ⋅ x 2 + 39.6029 ⋅ x3 + 1.2645e − 4 ⋅ x 4 ⋅ u ( x 4 ) − x12 + x 22 + x32 + x 42 < 0
2
1 2
x1 + x 22 + x32 + x 42
2
u<
48.6365 ⋅ x1 + 49.0565 ⋅ x 2 + 39.6029 ⋅ x3 + 1.2645e −4 ⋅ x 4

(

)
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Avec le changement suivant, on obtient l’inéquation

(

)

1 2
x1 + x 22 + x32 + x 42
2
u<
49.0565( x1 + x 2 + x3 + x 4 )
u<

En sachant que

x

2

2 ⋅ 49.0565( x1 + x 2 + x3 + x 4 )

(x1 + x2 + x3 + x4 ) ≤

4 ⋅ x , on à le droit a changé la équation

précèdent
u<
u<

x

2

49.0565(x1 + x 2 + x 3 + x 4 )
x

2

2 ⋅ 49.0565 ⋅ 4 ⋅ x

u < 5.096e −3 x

On peut être encore moins conservateur car comme x4 dans le dénominateur de

(

)

1 2
x1 + x 22 + x 32 + x 42
2
par rapport a x1, x2
l’équation u <
48.6365 ⋅ x1 + 49.0565 ⋅ x 2 + 39.6029 ⋅ x 3 + 1.2645e − 4 ⋅ x 4

et x3, on peut changer

4⋅ x

pour

3 ⋅ x donc la inéquation pour conclure la

stabilité reste :
u<

x

2

2 ⋅ 49.0565 ⋅ 3 ⋅ x

u < 5.896e −3 x
−k
−k
∂u ⎤
~
⎡
.⎢6.3345e -3 ⋅ (4.7619 −
) ⋅ u3 + F (4.7619 ⋅ u3 − 6.241e5 x4 +
u , 3 )⎥ < 5.896e − 3 x
−6
−6 3
3.0707 e
3.0707 e
∂t ⎦
⎣

Comme on peut le voir cette condition est beaucoup moins conservatrice que la
condition trouvée avec le théorème de convergence. Si on regarde les résultats de la
Figure 60, on ne peut pas conclure à la stabilité.

Figure 60. Limite pour garantir la stabilité.
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La partie la plus conservatrice de l’inéquation est le terme à gauche car on fait la
substitution de x pour x4 . On va essayer de la rendre moins conservatrice.
En reprenant l’inéquation :
1 2
(x1 + x 22 + x32 + x 42 )
2
u<
48.6365 ⋅ x1 + 49.0565 ⋅ x 2 + 39.6029 ⋅ x 3 + 1.2645e − 4 ⋅ x 4

On peut le négliger le terme x4 du dénominateur par rapport aux autres termes
1 2
(x1 + x 22 + x32 + x 42 )
2
u<
48.6365 ⋅ x1 + 49.0565 ⋅ x 2 + 39.6029 ⋅ x3

On fait la même stratégie qu’avant dans le dénominateur

u<

(x

)

2

x ′ + x 42
+ x 22 + x32 + x 42
x2
<
= 5.896e −3 x ′ + 5.896e −3 4
2.49.0565 ⋅ ( x1 + x 2 + x3 ) 2.49.0565 ⋅ 3 ⋅ x ′
x′
2
1

2
−k
−k
∂u3 ⎤
~
⎡
5
−3
− 3 x4
′
⋅
+
⋅
−
+
<
+
u
F
u
e
x
u
e
x
e
.⎢6.3345e - 3 ⋅ (4.7619 −
)
(
4.7619
6
.
241
,
)
5
.
896
5
.
896
3
3
4
3
∂t ⎥⎦
3.0707 e − 6
3.0707 e − 6
x′
⎣

La condition ci-dessus est une fonction de x ' et de x 4 . Le bassin d’attraction
garantissant la stabilité est montré dans le graphique suivant :

Figure 61. Limite pour garantir la stabilité.
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Dans la figure 61 on a dessiné deux plans. Le plan qui monte plus haut avec des
différentes couleurs représente l’équation 5.896 e − 3 x′ + 5.896e − 3 x42 en fonction de x ' et x4.
x′

En regardant la condition de la stabilité, on constate que ce plan représente la limite de
la stabilité du système. Pour remplir la condition et conclure la stabilité il faut que la
valeur de [u] soit plus petite que la limite de la stabilité.
C’est à dire, que .⎡6.3345e -3 ⋅ (4.7619 − − k ) ⋅ u3 + F~ (4.7619 ⋅ u3 − 6.241e5 x4 + − k u3 , ∂u3 )⎤
⎢
⎣

3.0707 e − 6

3.0707 e − 6

∂t ⎥⎦

soit plus petite que la limite de la stabilité. On voit que [u] dépend de u3 donc, de
l’entrée du système. Le plan complètement bleu représente [u], en fonction de x ' et x4,
pour une entrée du système. On voit que [u] est plus petit que la limite de stabilité pour
toute la plage de x ' et x4 sauf quand on s’approche à x ' =0. Pendant que [u] est plus
petit que la limite de stabilité, on peut garantir la stabilité, car V& < 0. Donc V est
décroissant. Par contre, pour la plage que [u] est plus grande que la limite de stabilité
V& > 0. Donc V est croissant, mais en augmentant, il entrera à nouveau dans la zone que
[u] est plus petit que la limite de stabilité, et V commencera à décroiser. V restera, dans
le pire cas, autour de l’intersection des deux plans, comme dans un cycle limite. C’est le
bassin d’attraction que garantit la stabilité, donc on peut conclure la stabilité pour cette
entré u3.
On a développé un critère pour conclure la stabilité du système en fonction de la
perturbation du système. Ensuite, afin de garantir la stabilité complète du système, il
faudra définir la plage de perturbations de l’application de notre système.
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7.- Possibles lignes futures d’investigation.
Fonction de la partie de hautes fréquences.
Améliorations à étudier.
Comme on l’a vu dans les premiers chapitres, la partie de hautes fréquences sert
à compenser les influences des composantes hautes fréquences du courant qu’on veut
mesurer. Pour comprendre ça il faut observer les non-linéarités du système. On voit
qu’elle change en fonction de la dérive du courant qu’on mesure. On va se concentrer
sur la variation de la non linéarité pour un ΔH=0. On le montre dans la figure suivante :

Figure 62. Non linéarité pour ΔH=0.

On s’intéresse à la non linéarité pour ΔH=0 parce que c’est la partie la plus
importante de la non linéarité. Cela est dû que notre system essaie toujours de ramener
la variation de H à 0. Avec ce graphique, on voit qu’à cause de la dérivée du courant
qu’on mesure, quand on arrive à avoir une variation de H égal a 0, le système donnera
encore une erreur. Seulement il donnera une erreur 0 si la variation de H est égal à 0 et
la dérivé du courant qu’on mesure est 0. Pour enlevé ce défaut, la stratégie est de
soustraire à la tension de contre réaction la tension dû a l’effet de la non linéarité.
Actuellement, on soustrait une tension proportionnelle à la dérivé du courant que l’on
mesure.(On a vu cela dans le fonctionnement du schéma de hautes fréquences).Cela,
s’équivalente á faire la soustraction de un droite à la non linéarité (droite rouge dans ce
dessein). Le résultat de la soustraction sera la non linéarité équivalente. Ce graphique
montre la non linéarité équivalente avec la compensation actuelle de hautes fréquences.

Figure 63. Non linéarité pour ΔH=0 équivalente avec la partie de hautes fréquences.
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Avec cette stratégie on voit sur la figure 63 que pour des dérives du courant à
mesurer dans la plage [-200V/s à 200V/s] on a annulé l’erreur. Par contre si on sort de
cette plage, le même problème persiste. L’idée pour améliorer le comportement du
système est de faire la linéarisation complète de la non linéarité pour une variation de
H=0, comme montré dans la figure suivante:

Figure 64. Possible amélioration du système.

Les résultats de simulation montrent que la stratégie de la tension
proportionnelle à la dérive du courant qu’on mesure (gauche), et la stratégie de la
linéarisation complète pour une variation de H égal a zéro (droite).

Figure 65. Différentes stratégies (I).

Sur la figure 65, on a mis une consigne de 0.1sin(200 ⋅ t ) donc la dérivé de la
consigne est 20 cos(200 ⋅ t ) . On est dans la bonne plage est dans le deux cas la sortie à
une allure similaire à la consigne.

Figure 66 .Différentes stratégies (II).

Sur la figure 66 on a mis dans le système une consigne 1sin (200 ⋅ t ) , la dérivé
de la consigne est 200 cos(200 ⋅ t ) . On est dans la limite de la bonne plage est dans le
deux cas la sortie à une allure similaire à la consigne.
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Figure 67 .Différentes stratégies (III).

Sur la figure 67 on a mis dans le système une consigne 1sin (400 ⋅ t ) donc la
dérivé de la consigne est de 400 cos(400 ⋅ t ) . On a dépassé la bonne plage est avec la
première stratégie on voit que la sortie il n’est plus une vrai sinusoïdal. Par contre avec
la deuxième stratégie on arrive à poursuivre la consigne.
Nous avons essayé, une ultérieure amélioration du système ; il s’agit de faire la
linéarisation complète de la non linéarité, c’est à dire pour toute la plage de variations
de H. On n’a pas obtenu d’amélioration par rapport à la linéarisation de la non linéarité
juste pour la variation de H égal à zéro. Cela est logique car comme on l’a montré avant,
le système se trouve toujours autour de H égal à zéro.
Une chose intéressante à en tenir compte dans le raisonnement précèdent est que
la linéarisation pour la variation de H égal à zéro transforme tout le système en un
système linéaire dans lequel, on pourra avoir uniquement G1(jw). En étudiant cette
fonction de transfert on pourra trouver un régulateur plus approprié pour ce système.
Probablement on pourra améliorer son comportement dynamique et l’étude de sa
stabilité sera plus simple.
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8.- Conclusion
Un premier modèle complet pour la boucle de mesure de courant utilisant un
capteur de type « Fluxgate » a été établi. Il est implémenté avec une structure de
Simulink qui reproduit le fonctionnement de ce capteur. Les caractéristiques des noyaux
ferromagnétiques, ce qui englobe la saturation et la hystérésis du matériel est
implémenté avec des S-Function sous Matlab-Simulink. Ce modèle est vraiment
complexe pour étudier la stabilité. On a développé un modèle plus simple du capteur en
étudiant les harmoniques du courant des boucles de détection. Ce dernier modèle, il ne
sert que pour les perturbations constantes du système. On l’a implémenté également sur
Simulink. On a fait une étude de stabilité pour les perturbations constantes du système,
en utilisant le théorème du cercle et on est arrivé à garantir la stabilité. Finalement on a
amélioré ce modèle en tenant compte les variations des perturbations (modèle basé sur
des harmoniques). En utilisant le théorème de la convergence de Lyapunov et le
théorème de Kalman-Yakubovich Lemma, on a étudié la stabilité du système complet.
On est arrivé à garantir la stabilité pour les différentes perturbations variables. Ensuite,
afin de garantir la stabilité complète du système, il faudra définir la plage de
perturbations de l’application de notre système. Pour finir, on a montré des possibles
améliorations du capteur en utilisant la méthode de linéarisation « feedback ». On
montre en simulation qu’on aura un meilleur comportement du capteur. Cela,
théoriquement permettra d’analyser la stabilité d’une manière plus simple, car on pourra
le traiter comme un système linéaire.

Lausanne
Vendredi, 23. Février. 2007
Alejandro Rujas
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10.- Annexes
Structure Matlab-Simulink du capteur « Flux-Gate »

Figure 68 .Capteur Flux Gate Simulink.

Il est compris de quatre parties
- Détection du courant des basses fréquences (rouge)
- Electronique de détection du deuxième harmonique (gris)
- Compensation des hautes fréquences (vert)
- Electronique de contre-réaction (bleue)

Figure 69 .Structure Simulink du capteur « Flux Gate ».

Capteur « Flux Gate » en boucle fermée

Figure 70. Capteur « Flux Gate » en boucle fermée.
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Détection du courant des basses fréquences

Figure 71. Simulink de la détection de courant des basses fréquences.

-

Calcule courant I1 I1_prime

Figure 72. Simulink du calcule I1 I1_prime.

-

Source de tension carrée

Figure 73. Simulink de la source de tension carrée.
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Electronique de détection du deuxième harmonique

Figure 74. Simulink de l’électronique de détection du deuxième harmonique.

Filtre RC

Figure 75 .Simulink du Filtre RC.

Compensation des hautes fréquences

Figure 76. Simulink de la compensation des hautes fréquences.
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Electronique de contre-réaction

Figure 77 . Simulink de l’électronique de contre réaction.

Cette structure est complétée avec les « S-functions » suivants, qui sont dans le
CD :
-

Mu_H_nonlineal()
Calcule_H()
Calcule_H_prime()
Calcule_courantI1()
Calcule_courantI1_prime()
Calcule_tension_compensation()
Calcule_H_hautes_fréquence()
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