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Lycée J Moulin BEZIERS                       STS ET 

REDRESSEMENT MONOPHASE 

 

Objectifs : 
• Etude des ponts redresseurs monophasés : grandeurs de sortie et d’entrée du pont 

• Fonctionnement en onduleur assisté 

 
Pré Requis : 
• Fonctionnement diode et thyristor. 

 

Documents : Cours sur le redressement en format pdf, notice PSIM 

 

Afin d’éliminer le régime transitoire dû à la bobine de lissage, on simulera à partir d’1 seconde et sur un 

nombre entier de périodes (TimePrint = 5, TotalTime = 5,06 par exemple). Le réseau d’alimentation est 

le réseau monophasé EDF 230V 50 Hz. 

On stockera les courbes à imprimer sur un fichier Word et on imprimera à la fin de la manipulation. 

Vous rédigerez un compte-rendu individuel et manuscrit au fur et à mesure de votre progression. 

 

PARTIE 1 : PONT DE DIODES  

 
 

Récepteur : L = 1H, R = 10, E = 100V 

 

1) Rappeler le fonctionnement d’une diode (amorçage et blocage) en fonction de son branchement et 

de la tension d’alimentation. Appuyer vous sur le schéma électrique d’une diode en série avec une 

résistance et alimentée par le réseau pour expliquer. 

2) Visualiser et imprimer u, uc et iC. On adaptera l’échelle verticale pour iC en veillant à la faire 

débuter à 0. (touche Y) 

3) Visualiser et imprimer u, u1, i1, u4 et i4.  

4) A partir des courbes précédentes, préciser les intervalles de conduction des diodes sur une période. 

5) Commentez les formes de uC et de iC. 
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6) Diminuer la valeur de L (0,5H) et visualiser ic. Quelle est l’influence de L sur le courant ? On 

pourra mesurer <iC> et ∆iC = iCmax – iCmin dans chaque cas. 

7) Mesurer < uC> et UC . Comparer ces 2 valeurs. Quel est l’intérêt de cette comparaison ? 

8) A quoi sert en pratique un pont de diode ? Donner un exemple réel. 

 

PARTIE 2 : PONT TOUT THYRISTORS  

 

 
 

Récepteur : L = 1H, R = 0,1, E = 100V  

 

On règlera le retard à l’amorçage par rapport à la conduction naturelle à 60° (voir question 10). 

 

9) Expliquer le fonctionnement d’un thyristor (amorçage et blocage). Reprendre le schéma électrique 

de la diode (question1) en la remplaçant par un thyristor. Appeler le professeur si vous ne savez 

pas répondre à cette question. 

10) On désire régler le retard à l’amorçage par rapport à la conduction naturelle à 60°. En déduire la 

programmation des 4 gating block générant les impulsions de gâchette en vous aidant de la 

question 9 et de la notice PSim. 

11) Visualiser et imprimer u, uc et iC. On adaptera l’échelle verticale pour iC en veillant à la faire 

débuter à 0. 

12) Visualiser et imprimer u, u1, i1, u4 et i4.  

13) A partir des courbes précédentes, préciser les intervalles de conduction des thyristors sur une 

période. 

14) Mesurer < uC>. Comment peut-on faire varier sa valeur ? 

15) Régler R = 10 puis inverser la polarité de la batterie et ajuster sa valeur à 200V puis régler le 

retard à 120°. Mesurer alors les valeurs moyennes de uC et de iC ainsi que la puissance reçue par la 

charge. Commenter et conclure sur les 2 types de fonctionnement possible de ce montage. 

16) A quoi sert un tel dispositif ? Comparer avec le pont de diode et donner un exemple d’utilisation. 
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PARTIE 3 : PONT MIXTE  

 

Récepteur : L = 1H, R = 10, E = 100V 

 

On règlera le retard des thyristors par rapport à la conduction naturelle à 60°. 

 

17) Visualiser et imprimer u, uc et iC. On adaptera l’échelle verticale pour iC . 

18) Visualiser et imprimer u, u1, i1, u4 et i4.  

19) A partir des courbes précédentes, préciser les intervalles de conduction des thyristors et des diodes 

sur une période. 

20) Mesurer < uC>. Comment peut-on faire varier sa valeur ? 

21) Peut-on obtenir comme dans le montage précédent les 2 types de fonctionnement (cf. question 

15) ? 

22) Visualiser et imprimer le courant i débité par la source alternative. Commenter. 

 

 
 

 

PARTIE 4 : APPLICATION A LA VARIATION DE VITESSE DES MACHINES A COURANT 

CONTINU 

 

 

L’ensemble R-E peut être assimilé à l’induit d’un moteur à courant continu ( R étant la résistance de 

l’induit et E sa fem). 

 

1) Ecrire la loi des mailles reliant les tensions uc, uL, uR et E. 

2) En déduire la relation reliant <uC>, E, R et <iC> sachant que <uL> = 0. 

3) Expliquer alors comment on peut faire varier la vitesse des moteurs avec un pont redresseur 

commandé. 
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