
Fiche C3.1 – ADAPTATEURS, CONVERTISSEURS ET 

MODULATEURS D’ÉNERGIE ASSOCIÉS  

Objectifs : Identifier et caractériser les constituants d’adaptation, de conversion et de modulation 

d’énergie. 

1. Utilisation adaptée de l’énergie

Dans la chaîne d’énergie d’un bâtiment ou d’un système pluri technique local, l’utilisateur dépend de la qualité et de 

l’approvisionnement en énergie de son fournisseur. Il est donc particulièrement important de choisir le convertisseur 

d’énergie final qui présente les meilleures caractéristiques techniques pour répondre aux critères d’efficacité 

énergétique et ne pas ajouter aux pertes déjà engendrées en amont. De plus il convient bien souvent de moduler 

l’énergie finale pour l’adapter aux caractéristiques de la charge. La  complémentarité entre la modulation et la 

conversion d’énergie est donc indispensable. 

 

Par exemple, le système 

d’entrainement « Active Wheel » 

de Michelin intègre le 

convertisseur électro mécanique 

(Moteur synchrone Brushless) et 

le modulateur statique pour 

permettre le contrôle de la 

vitesse des roues. L’ensemble 

doit permettre l’accélération et la 

vitesse variable du véhicule 

équipé de 2 ou 4 moteurs-roues. 

Figure 1 : « L’Active Wheel » de Michelin, intègre les éléments nécessaires à la propulsion (et à la suspension). 

2. Les constituants d’adaptation et de conversion d’énergie

 
Figure 3 : Les constituants liés à la transformation d’énergie 



3. Caractéristiques d’un adaptateur d’énergie

3.1. Nature des entrées et des sorties 

L’énergie en sortie d’un système local est de la 

même forme que celle en entrée :  

 mécanique – mécanique 

 électrique – électrique 

thermique – thermique 

  
Figure 4 : Adaptateur d’énergie électrique – électrique. 

3.2. Pertes et rendement 

Les caractéristiques de l’adaptateur engendrent des pertes dues à des actions physiques telles  que les 

pertes par effet Joule. Elles apparaissent dans les adaptateurs électriques ou lors des frottements dans les 

réducteurs mécaniques. De ce fait le quotient entre l’énergie disponible en sortie et l’énergie fournie en 

entrée permet de définir une grandeur appelée rendement. De part leur nature et le maintien de la forme 

d’énergie durant l’adaptation, les rendements de ces systèmes sont en général très bons (> 95%). 

3.3. Modélisation du comportement 

Exemples 
d’adaptateur 

caractéristiques Modèle de 

comportement 

(Modélica) Entrée Sortie Interne 

Transformateur 
électrique 

 
Figure 5 : 

Transformateur 230V 

/ 24 V 

Tension primaire :  

U1 (V)  

Fréquence : 

F1 (Hz) 

Tension secondaire: 

U2  (V)  

Courant secondaire : 

I2  (A) 

Rapport de 

transformation : 

U2/U1 

Puissance apparente  

en VA 

 

Réducteur 
mécanique 

 
Figure 6 : Réducteur 

à engrenage droit (+ 

MAS)

Puissance fournie : Pe

(W) 

Fréquence de 

rotation  !"e (Rd/s) 

Couple en entrée : Ce 

(N.m) 

Puissance utile : Ps = 

#$%e &# : rendement) 

Fréquence de rotation 

'(!)*+,-'.!"s /!+$!"e   

Couple utile, Cs : Cs = 

#$0e1+$!"e 

Rapport de réduction, 

r /!"s1"e 

 

Système 
pignon-

crémaillère 
 

Puissance fournie : Pe

(W) 

Fréquence de 

rotation : "e (Rd/s) 

Couple en entrée : Ce 

(N.m) 

Puissance utile : Ps = 

#$%e &# : rendement) 

Vitesse linéaire  

Vs /!+$!"e 

Effort utile 

Rapport de 

transmission

 

Exemple de l’AR Drone : L’engrenage droit entre le moteur électrique et la pâle de 

l’hélice permet d’adapter la vitesse sans changer la forme de l’énergie mécanique.  

Modulateur

Convertisseur
Adaptateur

Effecteur

 
Modèle de comportement (logiciel Maplesim) 

S4 

Figure 2 : Engrenage de 

l’AR Drone 
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4. Caractéristiques d’un convertisseur d’énergie

4.1. Nature des entrée et des sorties 

Les natures de l’énergie en entrée et de l’énergie en 

sortie d’un système local sont différentes : 

 électrique – mécanique 

 électrique – thermique 

 chimique – mécanique 

 mécanique – électrique  

Figure 7 : Conversion d’énergie 

4.2. Pertes et rendement

De part la modification subie par l’énergie à l’intérieur du système, les pertes sont loin d’être 

négligeables. Elles sont de l’ordre de 10 % ou moins  pour un moteur électrique jusqu’à 60 à 

70 % pour un moteur thermique. Le rendement est donc un facteur essentiel dont on doit 

tenir compte pour le choix d’un convertisseur.  

4.3. Modélisation du comportement. 

Exemples de 
convertisseurs 

caractéristiques 
Modèle de 

comportement 

(Modélica) Entrée Sortie Interne 

Moteur 
asynchrone 

 
Figure 8 : moteur 

asynchrone à 

variateur intégré 

VARMECA 

Puissance électrique 

absorbée : Pa 

(Tension, Intensité, 

facteur de puissance en  

courant alternatif) 

Puissance utile 

mécanique : Pu (W) 

Fréquence de rotation : 

" (rd/s) 

Couple utile : Cu (N.m) 

Rendement, type de 

conversion 

 

Moment d’inertie du 

rotor : Jr 

Nombre de paire de 

pôles : p 

Fréquence : f 

Résistance statorique 

par phase : rs 

Inductance statorique 

par phase : Ls 

Vérin 

 
Figure 10 : Vérin 

pneumatique 

Pression, P (Pa ou bars) 

Débit d’air en entrée, q : 

(m
3
/s) 

Effort produit : F = P.A 

(N)  

Vitesse de sortie ou 

rentrée : V (m/s) 

Section du piston : A 

(m
2
) 

 

Pompe 

 
Figure 11 : Pompe 

Aspiration : Débit : 

l/heure ou m
3
 / heure 

Refoulement : Débit : 

l/heure ou m
3
 / heure 

Puissance mécanique 

absorbée en bout 

d’arbre en kW, 

fréquence de rotation en 

tr/mn 
 

Exemple : Dans un bâtiment il est nécessaire de disposer de source de chaleur pour le chauffer, il faut donc 

convertir une énergie mise à disposition (fioul, gaz, bois, électricité) en chaleur. C’est le rôle des systèmes 

de chauffage comme les chaudières et leurs émetteurs de chaleur ou les convecteurs électriques. 
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5. Caractéristiques d’un modulateur

La fonction « moduler » permet de faire varier la quantité d’énergie sur le système. Elle est de plus en plus 

intégrée structurellement sur les systèmes de conversion. 

Les éléments qui satisfont cette fonction sont en lien avec la chaîne d’information 

qui pilote le système. 

Les modulateurs dépendent de l’énergie modulée, on trouve notamment : 

 Les distributeurs pneumatiques et hydrauliques 

 Les vannes pilotées (asservies). 

 Les contacteurs (modulation TOR) ou variateurs électriques 

 

Par exemple les moteurs et variateurs de vitesse intégrés.  

6. Caractéristiques d’un transmetteur

Enfin l’énergie doit être transmise jusqu’à l’effecteur. C’est le rôle des transmetteurs comme les 

accouplements permanents (qui lient deux axes tournants) ou temporaires comme les freins ou les 

embrayages. 

 

Exemples de 
transmetteurs 

caractéristiques Modèle de 

comportement 

(Modélica) Entrée Sortie Interne 

Embrayage 

Puissance fournie : Pe 

(W) 

Fréquence de 

rotation  !"e (Rd/s) 

Couple en entrée : Ce 

(N.m) 

Puissance fournie : Pe

(W) 

Fréquence de 

rotation  !"e (Rd/s) 

Couple en entrée : Ce 

(N.m) 

rendement 

 

A moi de le faire 

1. A partir du diagramme des blocs internes donné ci dessous pour le système S8 Pont Levant de Rouen (voir 

caractéristiques techniques), tracer le modèle de comportement permettant de mettre en évidence les 

échanges internes entre la source globale d’énergie, les convertisseurs, les adaptateurs, les effecteurs et les 

flux d’énergie sur un logiciel de simulation. 

2. Simuler le fonctionnement. 

 
 

S 7 

Figure 8 : moteur asynchrone à 

variateur intégré VARMECA 


