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TP n°10 : ONDULEUR AUTONOME A QUATRE INTERRUPTEURS
TP SIMULATION

Objectifs du TP : - réaliser, avec un logiciel de simulation, des montages onduleurs à quatre interrupteurs ;
- relever les oscillogrammes de divers tensions et courants dans ces montages.

I. ONDULEUR À QUATRE INTERRUPTEURS A COMMANDE SYMÉTRIQUE  

1.1 Réalisation du schéma de simulation

Nous allons simuler le montage onduleur de tension à quatre interrupteurs vus en cours, à l’aide du logiciel
ORCAD/PSPICE.

1- Regardez attentivement l’étape n°1 : création d’un projet  ORCAD , et faîtes de même, en appelant votre
montage « ondsym », et en l’enregistrant dans un dossier « ondsym », lui-même dossier du dossier « onduleur »
que vous créerez dans le répertoire C:\docseleves\simulation. 

3- Regardez attentivement l’étape n°2 : réalisation du montage, puis réalisez le montage dont le schéma est donné
en annexe.

Vous prendrez pour : V1 : une alimentation continue VDC (bibliothèque : SOURCE)
V2 et V3 : des alimentations VPULSE (bibliothèque : SOURCE)
D1, D2, D3 et D4 : des diodes D1N4002 (bibliothèque : EVAL)
Q1 et Q2 : des transistors bipolaires NPN Q2N2222 (bibliothèque : EVAL)
Q3 et Q4 : des transistors bipolaires PNP Q2N2907A (bibliothèque : EVAL)
R, R1, R2, R3 et R4 : des résistances R (bibliothèque : ANALOG)
L : une bobine L (bibliothèque : ANALOG)

4- Regardez attentivement l’étape n°3 : simulation temporelle, puis faites une simulation temporelle, en prenant
les paramètres suivants : Run to time : 120ms ; Start saving data after: 100ms
Vous visualiserez: la tension aux bornes de la charge RL dans une fenêtre

le courant dans la charge (courant I(R) si la résistance de charge est la résistance R) dans
une autre fenêtre.

1.2 Relevés d’oscillogrammes 

1- Relevez les allures de la tension aux bornes de la charge, ainsi que celle du courant dans la charge, en
concordance de temps, sur la feuille fournie en annexe.

2- Visualisez à l’ordinateur la tension aux bornes de l’interrupteur 1, définie par la relation 
V(Q1:c)-V(Q1:e) et le courant dans l’interrupteur 1 défini par la relation -IE(Q1)-I(D1)

3- Relevez les allures de ces tensions et courants sur la feuille, sous les autres oscillogrammes.

4- Indiquez en bas des relevés d’oscillogrammes les intervalles de conduction des 4 interrupteurs.
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II. ONDULEUR À QUATRE INTERRUPTEURS A COMMANDE DECALEE  

2.1Montage

1- Ouvrez le projet « onduleur_decale » (File, Open, Project) du dossier Onduleureleve (sous dossier « onduleur
decale ») présent sur le bureau. Double cliquez successivement sur onduleurdecale.dsn, Schematic1, chargeRL

2- Réglez le paramètre t0 à 3.33ms, et faites une simulation, avec les paramètres : Run to time : 120ms; Start
saving data after: 100ms
Vous visualiserez dans deux fenêtres distinctes la tension aux bornes de la charge, et le courant dans la charge.

2.2 Relevés d’oscillogrammes 

1- Relevez les allures de la tension aux bornes de la charge, ainsi que celle du courant dans la charge, en
concordance de temps, sur la feuille fournie en annexe.

2- Visualisez à l’ordinateur les tensions V2 (expression : V(V2:+)-V(V2:-) ) et V3 (expression : V(V3:+)-V(V3:-)
) de commandes des interrupteurs ainsi que le courant -I(V1) débité par l’alimentation continue V1.

3- Relevez les allures de ces tensions et courants sur la feuille, sous les autres oscillogrammes.

4- Indiquez en bas des relevés d’oscillogrammes les intervalles de conduction des 4 interrupteurs.

5- Que dire du signe du courant débité par l’alimentation continue ? En déduire une propriété essentielle que doit
posséder cette alimentation.

III. ONDULEUR À QUATRE INTERRUPTEURS A COMMANDE MLI  

3.1 Etude du circuit de commande

1- Ouvrez le projet « onduleurmli » (File, Open, Project) du dossier Onduleureleve (sous dossier « onduleur
mli ») présent sur le bureau.  Double cliquez sur onduleurmli.dsn, Schematic1, chargeRL

2- Faites une simulation temporelle, avec les paramètres : Run to time : 20ms ; Start saving data after: 0s
Vous visualiserez dans une fenêtre : les tensions ref1 et Vmod1, et dans une deuxième fenêtre la tension de sortie
de l’amplificateur opérationnel A1.

3- En déduire le fonctionnement de l’amplificateur opérationnel dans ce montage.

4- Visualisez également la tension de sortie du dernier module (repérée par le point Rbar), et en déduire le rôle de
ce module.

3.2 Etude du circuit de puissance 

1- Faites une simulation temporelle, avec les paramètres : Run to time : 60ms ; Start saving data after: 20ms.
Vous visualiserez dans une fenêtre la tension aux bornes de la charge, et dans une autre fenêtre, le courant dans la
charge.

2- Imprimez les deux courbes obtenues.

3- L’allure du courant dans la charge se rapproche-t-elle de la sinusoïde ?
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ANNEXE : ONDULEUR A QUATRE INTERRUPTEURS, COMMANDE SYMETRIQUE
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