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 Redressement monophasé 
 
 
 
 EXERCICE N°1: (redressement monoalternance) 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Représenter u2(θ), i2(θ), uR(θ), ud(θ). 
- Quels sont les éléments à prendre en compte pour le choix de la diode. 
- Calculer la tension moyenne aux bornes de la charge. 
- Calculer la puissance moyenne délivrée à la charge, la puissance apparente, et le facteur de 

puissance. 
 

Le schéma ci-dessus est en fait la partie charge lente d’un chargeur d’une batterie de voiture 
12v/40 Ah. La tension normalisée de charge est de 13.2 volts. 
 
- Déterminer la tension efficace u2 pour obtenir cette tension moyenne. 
- Déterminer le rapport de transformation m du transformateur si u1=230 v. 
- Déterminer le temps de charge de la batterie. 

 
 
EXERCICE N°2 : (influence du convertisseur statique sur le réseau). 
 
 Les convertisseurs statiques lors de leur fonctionnement développent ou fournissent des grandeurs 
non sinusoïdales. Pour une puissance réellement fournie à la charge, EDF fournie également une puissance 

déformante liée aux harmoniques. S= 222 DQP ++ . Cette consommation de puissance entraîne des 

pénalités pécuniaires.  
 

- A partir du schéma précédent on remplace R par un circuit RL qui permet d’obtenir un  
courant « continu ».(L très grande) 

- Représenter le courant en ligne en corrélation avec la tension. 
- Calculer la valeur du courant efficace en sortie du transformateur. 
- Calculer le développement en série de Fourier et représenter son spectre. 
- Calculer la puissance active P débitée par la source, la puissance apparente S 
- En déduire le taux de distorsion et le facteur de puissance. 

 
 
 
 
 
 
 

u1 u2 

i1 i2 

R 

Pour l’étude de ce circuit, on donne : 

un= U 2 sin wt ou w est la pulsation (2πf). 
 
U=230 volts, f =50 Hz et R 10 Ohms. 
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EXERCICE N°3 : (Grandeurs électriques soumises à une charge RL). 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Représenter u2(θ), i2(θ), uR(θ), ud(θ). 
- Exprimer le module et l’argument de Z. 
- Ecrire l’équation différentielle du courant i dans la charge et donner l’expression de ce même 

courant. 
- Montrer que la valeur moyenne aux bornes de l’inductance est nulle, en déduire la valeur 

moyenne de I0 en fonction de l’angle d’extinction α de la diode. 
 
EXERCICE N°4 : (Chargeur de batteries). 
 On propose de recharger une batterie d’accumulateurs de force électromotrice E = 12volts par 
l’intermédiaire d’un redresseur monophasé pont de GRAETZ alimenté par le secondaire d’un 
transformateur. 

- Quelle doit être la valeur de la tension efficace que doit délivrer le transformateur pour que la  
durée d’ouverture soit égale au quart de la période (temps de conduction d’une diode). 

- Déterminer la résistance R du circuit de charge pour que l’intensité maximale ne dépasse par 12 
Ampères 

- Calculer le rapport de transformation si la tension primaire est de 230 volts. 
 
EXERCICE N°5 : (Redresseur débitant dans une charge équivalente à un moteur). 
Un pont de GRAETZ une charge R en parallèle sur un condensateur le tout en série avec une inductance. 
Le condensateur C est d’une valeur assez grande pour que le dipôle RC puisse simuler une fem. 
On donne : V=230 volts, f=50Hz, ic= cste= 12 A 

- Calculer la tension moyenne Uc de la tension u . 
- Calculer la valeur efficace de la tension u. 
- Calculer la valeur de la résistance R. 
- Calculer la tension efficace de l’inductance. 
- La puissance moyenne dissipée par R. 
- La valeur moyenne du courant dans une diode. 
- La valeur efficace du courant dans une diode. 
- La puissance apparente du transformateur (a tension primaire est de 400 volts). 

 
EXERCICE N°6: (Alimentation régulée). 
Construire une alimentation régulée capable de fournir 1 A sous 15 volts à partir des documentations 
constructeur données en annexe. 
 

u1 u2 

i1 i2 

Z= R+jLw 


