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DC22 
Machi
nes 
altern
atives 
(MAS 
MS)  
et leur 
contrô
le  

Décrire le besoin et 
présenter la 
fonction globale 
Identifier les 
domaines 
d’application 
Qualifier et 
quantifier les 
exigences (critères, 
niveaux). 
Définir les éléments 
influents du milieu 
extérieur 
Identifier les 
fonctions 
techniques  
Déterminer les 
constituants dédiés 
aux fonctions d’un 
système et en 
justifier le choix 
Identifier les 
architectures 
fonctionnelle et 
structurelle 
Analyser la 
réversibilité 
Identifier les liens 
entre chaîne 
d’énergie et 
d’information 
Analyser l’effet de 
la commande sur le 
comportement de 
la chaîne d’énergie 

Qualifier les grandeurs 
d’E/S 
Décrire les évolutions 
temporelles et 
fréquentielles 
Associer grandeurs 
physiques et puissance / 
énergie, pertes 
Associer un modèle aux 
constituants d’une chaîne 
d’énergie (* commande en 
couple). 
Adapter le convertisseur 
aux sources  
Modéliser l’association 
convertisseur statique-
machine 
Phénomène dominant et 
simplification pour 
modéliser 

Proposer une méthode de résolution 
permettant la détermination des courants, 
des tensions, des puissances échangées, des 
énergies transmises ou stockées 
Construire graphiquement les lois de 
l’électricité à partir des vecteurs de Fresnel 
Déterminer les pertes en conduction dans un 
interrupteur statique Dimensionner un 
dissipateur thermique 
Déterminer les courants et les tensions dans 
les composants 
Déterminer les puissances échangées 
Déterminer les énergies transmises ou 
stockées 
(*On insiste sur les formes d’ondes et la 
qualité de l’énergie). 
Déterminer les caractéristiques mécaniques 
de l’actionneur Déterminer le point de 
fonctionnement 
Mise en œuvre d’une démarche de 
résolution numérique 
Choisir une méthode d’intégration adaptée 
au modèle à simuler et une durée de 
simulation adaptée au comportement à 
observer (*comparaison entre méthodes à 
pas fixe et méthodes à pas variable).  
Choisir et justifier le choix des grandeurs 
simulées Qualifier l’influence d’un paramètre 
sur les performances simulées 

Mettre en œuvre un système dans le respect 
des règles de sécurité 
Identifier les constituants réalisant les 
fonctions élémentaires de la chaîne d’énergie 
et d’information 
Repérer les flux d’entrée et de sortie de 
chaque constituant, leurs natures (électrique, 
mécanique, pneumatique, thermique ou 
hydraulique) et leurs sens de transfert 
Prévoir l’allure de la réponse attendue  
Prévoir l’ordre de grandeur de la mesure 
Choisir les configurations matérielles du 
système en fonction de l’objectif visé Justifier 
le choix de la grandeur physique à mesurer 
Choisir les entrées à imposer pour identifier un 
modèle de comportement 
Choisir les appareillages et les conditions 
d’exploitation en adéquation avec la législation 
Proposer et justifier le lieu de prise de mesures 
vis-à-vis de l’objectif à atteindre 
Qualifier les caractéristiques d’entrée- sortie 
d’un capteur 
Justifier le choix d’un capteur ou d’un appareil 
de mesure vis-à-vis de la grandeur physique à 
mesurer  
Justifier les caractéristiques d’un appareil de 
mesure 
Mettre en œuvre un appareil de mesure 
adapté à la caractéristique de la grandeur à 
mesurer 
Régler les paramètres de fonctionnement d’un 
système  
Mesurer les grandeurs potentielles et les 
grandeurs de flux dans les différents 
constituants d’une chaîne d’énergie 

CONCEVOIR 
Proposer une architecture fonctionnelle de tout 
ou partie d’un système en vue de sa conception 
Proposer une architecture structurelle de tout 
ou partie d’un système en vue de sa conception  
Choisir un convertisseur en fonction des 
transferts énergétiques souhaités 
Choisir un actionneur adapté à la solution 
constructive 
Proposer et hiérarchiser des critères de choix 
d’une solution technique 
- critère énergétique (rendement, autonomie, 
réversibilité) ; 
- durée de vie ; 
- impact environnemental ; 
Choisir et justifier la solution technique retenue 
Dimensionner les constituants de la chaîne 
d’énergie à partir d’une documentation 
technique et sur des critères énergétiques / 
couple / vitesse, puissance… 
REALISER 
Valider les choix des composants vis-à-vis des 
performances attendues Analyser les facteurs 
d’échelle et les proportions des grandeurs 
influentes 

  


