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REDRESSEMENT MONOPHASE COMMANDE 
 
 

Les parties à préparer avant la séance sont encadrées. Au début de chaque séance, 

l’enseignant vérifiera que ce travail de préparation a bien été réalisé. 

 

OBJECTIFS DE LA MANIPULATION 

Le but principal de cette manipulation est l'étude du fonctionnement de quelques montages de 

redressement commandé sur différents types de charges. Ces dispositifs entrent dans la classe des 

convertisseurs alternatif  continu pour lesquels le transfert de puissance est réglable. Ils se 

rencontrent dans l'industrie par exemple pour réaliser la variation de vitesse de machines à courant 

continu à partir du réseau alternatif. 

Sont abordés dans ce TP : 

• Les redresseurs commandés à thyristors, redressement simple alternance sur charge R, 

redressement double alternance en pont sur charge R et R+L, et influence d'une diode de roue 

libre. 

A l'issue de la manipulation, l'étudiant doit savoir aborder et traiter les points suivants : 

• Méthode de commande d'un pont à thyristor (contrôle de l'angle d'amorçage) 

• Fonctionnement de ces ponts sur charge R et R+L, formes d'ondes, conduction continue et 

discontinue, trajet du courant dans le pont. 

• Effet d'une diode de roue libre, trajet du courant dans le pont. 

• Valeur moyenne et efficace d'un signal périodique 

 

Remarque importante : L'oscilloscope est l'instrument de mesure de base dans cette manipulation. Il est 

particulièrement important de connaître la différence entre les positions AC et DC ! 

 

MATERIEL MIS À DISPOSITION 
 un transformateur monophasé à point milieu 220V / V702 , 

 une platine de commande de thyristors (Figure 1). 

 une platine de redressement à diodes et à thyristors (Figure 2), 

 un rhéostat (33  6A) et une bobine triple variable (1,4H 2A par élément), 

 une sonde de courant instantané

 un oscilloscope numérique avec sonde différentielle de tension, 

 un wattmètre numérique NanoVIP. 

 

Figure 1 

 

 
 

Figure 2 
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PRECAUTIONS ET RECOMMANDATIONS 

Il est impératif de faire vérifier le montage après chaque modification et de ne jamais dépasser 

5A de courant de charge !  
 

 

 

MANIPULATION 

 

La platine représentée sur la Figure 1 permet de commander des thyristors pour tout type de 

redressement monophasé en réglant leur angle de retard à l'amorçage .  Le fonctionnement de cette 

platine est présenté en annexe. 

 

I. Analyse rapide de la platine de commande  

Réaliser le montage de la Figure et valider les chronogrammes présentés sur  la figure 8 de l‟annexe 

pour différentes valeurs de l'angle. 

Observer les signaux à l'entrée et à la sortie d'un transformateur d'impulsion en fonction de la 

position de l'interrupteur „50 s - Peigne 20kHz‟.  

Sachant qu‟un thyristor est définitivement amorcé ; c‟est-à-dire qu‟il reste passant même si on annule 

le courant de gâchette ; lorsque le courant iAK est supérieur à une valeur définie par le constructeur 

(appelée courant de maintien), pour quelle nature de charge (R ou R+L ?) les thyristors  du pont 

redresseur risquent de ne pas être amorcés à bout de 50 s ? Quel est alors l'intérêt du peigne par 

rapport à un échelon de tension ? 

Pourquoi faut-il „isoler‟ les commandes envoyées sur les gâchettes ? 

 

 

 
 

Figure 3 : Etude de la platine de commande 

 

 

 

Précautions importantes pour tous les montages qui vont suivre : 
 

• Ne pas brancher l'oscilloscope sur la platine de commande mais uniquement sur la puissance, 

• Envoyer les impulsions aux thyristors toujours par l'intermédiaire des transformateurs d'impulsions et 

grâce à des liaisons coaxiales, 

• Utiliser un transformateur d'impulsion par thyristor. 
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II. Redressement PD2 (Double Alternance en Pont à 4 Thyristors) sur charge 

inductive (R+L) 
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Figure 4 

En supposant que le redresseur de la figure 4 fonctionne en conduction continu et que le courant dans 

la charge (ich) est constant, retrouver les formes d‟onde théorique de vch et de is pour une valeur 

quelconque de l‟angle d‟amorçage . 

A partir des formes d‟ondes de vs et is, calculer la puissance active absorbée par le redresseur 

(moyenne de la puissance instantanée). Démontrer alors que le facteur de puissance (Fp) du redresseur 

n‟est pas égal à cos fond, fond étant le déphasage entre vs(t) et is(t). 

Donner la décomposition en série de Fourier de is(t). 

Retrouver la relation liant Vmoy à , puis tracer cette relation sur du papier millimétré pour Vmax = 

100 V.  

Quels sont les thyristors qui conduisent simultanément ? 

II 1. Montage et réglage de la charge. 

Réaliser le montage de la Figure 4, la charge étant un rhéostat en série avec 2 inductances associées 

en parallèle. Inclure dans le montage, les appareils permettant de mesurer Ich, Vch et VR ; la valeur 

moyenne de ich, vch et de la tension aux bornes du rhéostat respectivement ; et la puissance absorbée 

par le pont redresseur (wattmètre numérique) et de visualiser les formes d‟onde de is ou ich et de vch 

ou vs. Régler la résistance, l’inductance et l’angle de retard à l’amorçage à leur valeur 

maximale.  

A partir des caractéristiques nominales de R et L, déterminer la valeur du courant moyen admissible 

par la charge. 

Amener à sa valeur minimale, puis régler le rhéostat de façon que Ich soit égal à 3A. 

Note 1 : La valeur maximale de 

platine de commande. 

Note 2 : Pour augmenter la sensibilité du wattmètre, on fera passer le fil sur lequel on mesure le 

courant 5 fois dans la pince ampère-métrique. 

II 2. Mesures préliminaires : chronogrammes des courants et tensions, analyse spectrale de is(t).  

Pour  (cf note 3), comparer les chronogrammes de vs(t), vch(t), ich(t) et is(t) à ceux trouvé lors 

de la préparation du TP. On regardera les signaux 2 par 2. 

Relever les valeurs efficaces ; respectivement Vs et Is ; de vs(t), is(t) et Fp données sur la page 

d‟accueil du wattmètre. 
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Relever la valeur efficace du fondamental ; Is
fond

 ; de is(t) et cos(
fond

) ; 
fond étant le déphasage 

entre vs(t) et is(t) donner par la 4
ème

 page « analyse harmonique » du wattmètre (cf note 4). 

Relever ensuite la valeur efficace des harmoniques de rang supérieur de is(t).  

Vérifier que l‟on peut retrouver la valeur de Is à partir des valeurs efficaces des harmoniques en 

appliquant l‟égalité de Parseval. 

Pour la suite de la manipulation, revenir sur la page qui donne les caractéristiques du fondamental. 

Note 3 : Pour mesurer , il est conseillé de régler la base de temps de l’oscilloscope de façon à avoir 

une demi- période de la tension sur l’écran. On a alors 18°/carreau. 

Note 4 : Le mode opératoire pour accéder à la page 4 de l’analyse harmonique du wattmètre est le 

suivant : 

 Maintenir la touche PAG. appuyée jusqu’à obtenir «MAES» sur l’écran de l’appareil. 

Appuyer 1 fois sur PAG. pour aller à la page d’accueil de l’analyse harmonique (« thd » sur le 

dernière ligne affichée). Si vous ce menu n’apparait pas, c’est que le wattmètre est mal configuré. 

Faites alors appel à un enseignement. Vous de devez entrer dans aucun autre menu du NanoVIP 

que celui de l’analyse harmonique. 

 Appuyer sur la touche SEL. pour rentrer dans les menus de l’analyse harmonique. 

 Appuyer 4 fois sur PAG. pour accéder à la page 4 de l’« analyse harmonique ». Vous obtenez 

alors à l’écran les valeurs efficaces de la tension et du courant pour l’harmonique « nn », repéré 

par Hnn (3
eme

 ligne), et le cos( nn), nn étant le déphasage entre les harmoniques de courant et de 

tension considérés.   

La valeur initiale de nn est 00, le wattmètre affiche donc les valeurs moyennes de vs(t) et ich(t). 

 Appuyer sur MEM./SET. pour changer d’harmonique. Dès que la valeur de l’harmonique 

recherché s’affiche, appuyer à nouveau sur MEM./SET. . Pour la mesure des grandeurs relatives 

au fondamental du signal il faut que l’écran affiche H01. 

 Pour afficher les caractéristiques des harmoniques suivants répéter le mode opératoire ci-dessus 

(NanoVIP calcul jusqu’à l’harmonique 24). 

 Si vous avez besoin de revenir à la page d’accueil, appuyer sur PAG. jusqu’à obtenir le menu de 

l’« analyse harmonique ». Appuyer ensuite 3 fois sur PAG. jusqu’à obtenir «MAES» à l’écran. 

Appuyer pour finir sur la touche SEL. , vous devez alors retrouver la page d’accueil du NanoVIP.  

II 3. Influence de la valeur de l’inductance sur les formes d’onde de vch(t) et ich(t). 

Pour = mini, puis = 72°, relever la valeur de Ich et de l‟ondulation du courant i lorsque 

l‟inductance est maximale, puis éventuellement pour le mode de conduction critique (limite entre 

les modes continu et discontinu), puis pour sa valeur minimale. 

Reporter toutes ces valeurs dans un tableau, puis conclure sur l‟influence de L. 

II 4. Mesure des caractéristiques du redresseur. 

Régler l‟inductance à sa valeur maximale. Pour quelques valeurs de  entre 0 et 150° ; par exemple 

tous les 18°, mais en prenant bien soin de noter précisément la valeur de qui correspond à la 

conduction critique ; relever Vch , VR et Ich, ainsi que Vs ; la valeur efficace de vs ; et cos( fond). 

 Comment expliquez-vous la variation de Vs ? 

 Reporter les mesures de Vch et VR sur le graphe donnant l‟évolution théorique de la tension 

moyenne en conduction continue. Commenter ce résultat. 
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 Comparer Vch( ) et VR ( ). Si la bobine était idéale, quelle serait la tension moyenne aux bornes 

de celle-ci ? Pourquoi ? 

 Tracer cos( fond) en fonction de cos( . Conclusion. 

 

II 5. Analyse d’un montage équivalent. 

Le montage de la Figure 5 (P2) permet d'obtenir les mêmes formes d'ondes que le PD2. Expliquez ses 

avantages et inconvénients. 
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Figure 5 

 

III. Redressement PD2 sur charge R + L + diode de roue libre. 
 

IMPORTANT : Avant de faire cette manipulation, assurez-vous d’avoir correctement répondu à 

l’ensemble des questions de la manipulation précédente. 

 

Compléter le montage de la Figure 4, en ajoutant une diode de roue libre 0D (Figure 6). Reprendre les 

réglages de R et L de la manipulation précédente. 

 

 
 

70V 
220 V 
AC 

COMMANDE DE   

Synchro 

Borne

e Verte 

G1 

G2 

G3 
G4 G1 G2 G3 

G4 

D 
0 

i ch 

v ch 

 
 

Figure 6 

 

Donner les formes d‟onde théorique de la tension vch du montage de la figure 6. En déduire la relation 

liant Vch à , puis tracer cette relation sur du papier millimétré pour Vmax = 100 V.  

Expliquer l‟intérêt de la diode. 

 

 Pour quelques valeurs de par exemple tout les 18°, visualiser la forme de la tension vch et du 

courant ich, et relever la valeur de la tension moyenne Vch. 

 Comparer ces mesures avec la courbe théorique Vch( . Conclusion. 
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Annexes 

 
 Annexe 1 – Platine de commande. 

 
La Figure 7 représente le schéma de principe de la platine de commande, et la Figure 8 un 

chronogramme associé. 
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Figure 7 

 

L'angle  peut être réglé, soit à l'aide d'un potentiomètre (bouton "angle de retard" de la platine fig. 1), 

soit à l'aide d'une tension externe variable entre 0 et 10V. Le circuit intégré de base utilisé est le TCA 

785. 

L'angle  vaut 
T

T2
, où T est la période de la tension sinusoïdale d'entrée. 

Les ordres d'amorçage Vsi (bornes "sortie 1" et "sortie 2" de la platine fig. 1) sont envoyés aux 

gâchettes des thyristors par l'intermédiaire de “transformateurs d'impulsions”, dont le schéma est 

donné sur la Figure 9. 

 

 
Figure 8 

 

III 1. Fonctionnement du transformateur d'impulsion (Figure ) 

 

Dans l'hypothèse où le transformateur est idéal et de rapport unitaire, et les chutes de tensions dans le 

transistor MOS, dans la diode en série avec secondaire et dans la jonction gâchette-cathode du thyristor 



Redresseur - 7 

sont négligeables, un courant d'environ  
15

100 +  10
  = 130 mA est envoyé dans la gâchette du 

thyristor lorsque le transistor MOS 2N6661 est passant. 

 Lorsque le transistor MOS est bloqué, la diode au secondaire est bloquée et la diode Zener permet la 

démagnétisation du noyau du transformateur avant la prochaine impulsion. 
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Figure 9 : Transformateur d'impulsions 

 
 

 

 Annexe 2 – Circuit de commande de thyristor TCA785 
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 Annexe 3 – Thyristor BT152 
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 Annexe 4 – DIODE  10ETF10 
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