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À retenir
1) Convertisseur alternatif/continu : redresseur
C'est un montage symétrique dans lequel deux
diodes conduisent en même temps. On l'appelle
aussi pont de Graëtz.
1

4) Convertisseur de

D

3

• Redresseur : Permet de transformer une tension
alternative en tension continue
• Filtrage : Elimine les phénomènes d'ondulations
de la tension en sortie du redresseur.
•Onduleur : Permet de transformer une tension
continue en une tension alternative
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Tableau récapitulatif des convertisseurs statiques

2) Convertisseur continu/continu : hacheur
Une source de tension continue (batteries
d'accumulateurs) alimente un moteur à courant
continu exemple un chariot élévateur par
l'intermédiaire d'un convertisseur donc continucontinu.
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3) Convertisseur alternatif/alternatif : gradateur
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Fonctionnement 4 quadrants : (cas monte charge)
Lorsque l’application le permet, la charge peut
restituer de l’énergie mécanique.

La tension appliquée au moteur est réglée par des
thyristors, à une valeur telle que l’intensité reste
constante pendant toute la période de démarrage.
La valeur du courant de démarrage est
réglée à la mise en
service.
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Exercice N°1

Exercice N°2

(voir pages 1,2)

(voir pages 2&3)

(Sujet E2 juin2008)

(Sujet E2 juin 2007)

On désire remplacer le dispositif de démarrage
existant par un démarreur électronique progressif
de type ATS48 pour application standard pour un
moteur de 15kW.

Sachant que le moteur et la pompe qui équipent le
groupe surpresseur ne peuvent fonctionner que
dans un seul sens, un variateur unidirectionnel
deux quadrants sera suffisant.

Référence

Choisir et déterminer la référence du variateur de
vitesse associé au groupe surpresseur, permettant
d'alimenter le moteur.

Terminer le schéma unifilaire ci-dessous en
complétant le symbole du convertisseur de
puissance.

Caractéristiques
Tension
Nombre de quadrants
Puissance
Calibre du variateur

Référence

Annexe exercice N°1
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Annexe exercice N°2
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