
Redressement Commandé Monophasé 
 
Objectifs de la manipulation 
Le but de la manipulation est d’étudier le redressement commandé pour différents types de 
charges (résistives, inductives..). Le redressement commandé est en fait un convertisseur 
alternatif/continu pour lequel on peut régler le transfert de puissance. Il est appliqué dans 
l’industrie le plus souvent pour la variation de vitesse de moteurs à courant continu alimentés 
à partir du réseau alternatif. 
 
Manipulations abordées : 

- redressement commandés à thyristors 
- redressement simple alternance (charge R) 
- redressement double alternance (charge R et R+L) 
- influence de la diode de roue libre 
- variation de vitesse d’un moteur à courant continu à aimant permanent. 

 
Liste du matériel mis à disposition : 

- un transformateur monophasé à point milieu 220V/2*70V 
- une platine de commande de thyristors 
- une platine de redressement à diodes et à thyristors 
- un rhéostat (33Ω) et une bobine à inductance variable 
- une sonde de courant instantanée PR30 (20A) 
- un oscilloscope numérique avec sonde différentielle de tension double ST 1000. 

 
MANIPULATION 
 
Pourquoi un « transformateur d’impulsion » ? 
Comme on peut le voir sur la figure 5, le transformateur d’impulsion en lui-même est un 
transformateur de rapport de transformation égal à 1. En effet, il possède la même quantité de 
spires au primaire et au secondaire. Ce transformateur sert donc à isoler la commande et les 
thyristors. Il y a donc 4 transformateurs d’impulsion pour isoler les 4 thyristors entre eux. 
Ensuite, la tension secondaire est abaissée grâce à un pont diviseur de tension car les tensions 
mises en jeu auraient été trop importantes pour les thyristors. On remarque aussi que la diode 
1N5819 permet de ne laisser passer le courant que dans un seul sens pour ne créer que des 
impulsions positives et envoyer un courant positif dans les gâchettes.  
 

1. Analyse rapide de la platine de commande. 
 
Dessins 
 
La tension de commande Vc est une tension continue dont l’amplitude varie avec le temps de 
retard φ lié à l’amorçage des thyristors. La commande des thyristors possède deux modes de 
fonctionnement : impulsion à 50μs et peigne à 20kHz. Pour le mode impulsion à 50μs, 
l’impulsion est envoyée dès que la tension en « dent de scie » devient supérieure à la tension 
de commande. Pour le mode « peigne à 20kHz », l’impulsion est envoyée aux thyristors tant 
que la tension en « dent de scie » reste supérieure à la tension de commande. On assure ainsi 
la commande du thyristor au cas ou la seule impulsion n’aurait pas été suffisante. 
 

2. Redressement double alternance – Pont à 4 thyristors (PD2) 
 



2.1. Sur charge résistive. 
 
Schéma du câblage : 
 
DESSIN 
 
Allures de Vs(t) et is(t) à l’oscilloscope : 
 
DESSIN DES ALLURES OBTENUES 
 
On peut remarquer qu’à φ=0, le pont à 4 thyristors se comporte comme un pont à 4 diodes 
sur une charge résistive. La tension moyenne aux bornes de la charge est alors maximale. 
Plus on augmente la tension de commande Vc, plus on retarde la commande des thyristors 
et plus la tension moyenne <Vs> aux bornes de la charge sera faible (Voir cours). 
 
Mesures à l’oscilloscope : 
 
On relève la tension moyenne aux bornes de la charge lorsque l’on fait varier l’angle de 
retard φ :  
 

φ  (°) 0 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 
<Vs> (V) 66 65 60 53 44 34 24 15 6 1 0 

<Vsthéo> (V) 63 61.4 57 50 41.2 31.5 21.7 12.9 6 1.5 0 
 
 

TRACES 
 
Expression théorique de <Vs> :  
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Les différences observées sont essentiellement dues à un signal qui n’est pas parfaitement 
sinusoïdal en entrée et aux erreurs de mesure sur les appareils.  
 
Comparaison avec le montage suivant : 
 
Figure du montage équivalent 
 
Ce montage a pour avantages de ne contenir que 2 thyristors au lieu de 4. Cependant, il 
nécessite un transformateur à point milieu qui est plus encombrant et plus cher qu’un 
transformateur classique. 
 

2.2. Sur charge inductive (en // avec R) 
 

Schéma 
 



La tension aux bornes de la charge s’exprime en fonction de la charge R et de l’inductance L 
(on néglige la résistance interne r de la bobine), soit : 
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La valeur du courant dépend de trois paramètres : φ, R et L. 
 
A résistance R et inductance L constante :  
L’augmentation du temps φ retarde la commande des thyristors et donc leur état passant. Par 
conséquent, moins de courant circule dans le montage. La bobine se charge donc moins 
longtemps et ne peut restituer sa faible énergie emmagasinée que sur un temps très court. 
Dans une conduction « critique », l’augmentation de φ fait basculer le montage dans une 
conduction discontinue. 
 
A résistance R et temps φ constants : 
L’inductance d’une bobine représente sa capacité à emmagasiner de l’énergie. Plus L est 
grand, plus elle va emmagasiner de l’énergie et la restituer sous forme de courant pour assurer 
la continuité du courant. Par conséquent, plus L sera grand, plus le montage basculera vers 
une conduction continue. 
 
A φ et inductance L constants : 
Si l’on augmente la valeur du dipôle R, la puissance consommée par ce dipôle augmente 
également. On s’attend donc à ce que le courant chute avec l’augmentation de la résistance. 
Par conséquent, l’augmentation de la résistance R du rhéostat fait basculer le montage dans 
une conduction discontinue. 
 
On peut également retrouver ces tendances par une étude mathématique du courant en 
fonction du temps au moment du passage par zéro de la tension (voir cours…). 
 
Il faut donc régler la valeur de l’inductance L à sa valeur maximale pour avoir la zone de 
conduction continue la plus large possible. 
 
Mesures à l’oscilloscope : 
 

φ  (°) 0 18 36 54 72 90 108 126 144 162 180 
<Vs> (V) 63 61 52 37 19.51 0.05 -19.42 -37 -51 -60 -63 
<VR> (V) 63 60 51 40 30 22 13 7 2 0 0 

 
 


