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Examen Médian  : EL55 – P08. 
Durée   : 2 heures. 
Documents  : non autorisés sauf une feuille manuscrite de format A4. 
 
Exercice  1 (5 points) : Régime transitoire dans un circuit RL 
Soit le montage de la figure 1 pour lequel on veut étudier le régime  

 is 

us DRL 

D1 

vs 

)t314sin(2230)t(vs =  
 
L=0,1H 
R=100Ω 

Figure 1 

vD1 

R 

L 

 
1. D1 étant supposée passante, déterminez l’expression de uS et de iS en désignant par k1 la constante 

d’intégration de iS. 
2. uS peut-il devenir négatif ? En déduire l’instant d’ouverture de D et de mise en conduction de DRL. 
3. Déterminez l’expression de uS et de iS pendant la phase de conduction de DRL en désignant par k2 

la constante d’intégration de iS. 
4. Déterminez les constantes k1 et k2 en écrivant la continuité du courant aux instants t=0 et t=T/2. 
5. Tracez les allures de grandeurs  is, us  et de vD1. 

 
Exercice  2 (5 points) : Analyse de fonctionnement des convertisseurs statiques 
On considère le convertisseur tension - tension de la figure 2 où E’ < E. L’interrupteur K est un 
interrupteur unidirectionnel en tension et bidirectionnel en courant. Il s’amorce spontanément lorsque 
la tension s’annule à ses bornes et est commandé au blocage lorsque le courant iK atteint une valeur 
donnée I0 (figure 3). On veut analyser ce convertisseur statique en utilisant la méthode systématique 
vue dans le cours. 
 

 
Figure 2 : structure du convertisseur 

 

 
Figure 3 : caractéristique statique de 
l’interrupteur K 

1. En partant de la séquence où K conduit donner les différentes séquences selon les états (ON ou OFF) 
des différents interrupteurs, durant une période de fonctionnement. Pour chaque séquence, mettre en 
évidence les  étapes de la méthode d’analyse systématique vue dans le cours. 

2. Tracer les formes d’ondes suivantes : 
• Courants, dans l’inductance L et dans les interrupteurs K et D. 
• Tensions aux bornes de C et aux bornes de D. 

3. En déduire la forme d’onde de la puissance aux bornes de la source E’. Estimer sa valeur moyenne. 
4. Comment s’effectue le transfert de puissance entre les deux sources de tension? 
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QCM SUR LE COURS (10 POINTS) 
Une réponse juste vaut 0,5 pts, une réponse fausse vaut = -0,25 pts et une non réponse vaut 0 pts 
 
 
1. Une source de tension idéale a : 
a) une impédance interne nulle. 
b) une impédance interne infinie. 
c) une tension qui dépend de la charge. 
d) un courant constant. 
 
2. Une source de tension réelle a : 
a) une impédance interne nulle. 
b) une impédance interne infinie. 
c) une faible impédance interne. 
d) une grande impédance interne. 
 
3. Une source de courant idéale a : 
a) une impédance interne nulle. 
b) une impédance interne infinie. 
c) une tension constante. 
d) un courant qui dépend de la charge. 
 
4. Une source de courant réelle a : 
a) une impédance interne nulle. 
b) une impédance interne infinie. 
c) une petite impédance interne. 
d) une grande impédance interne. 
 
5. Comment est polarisée une diode bloquée ? 
a) en direct. 
b) en inverse. 
c) faiblement. 
d) non polarisée. 
 
6. Si le courant dans un interrupteur de puissance 
est important, sa polarisation est : 
a) directe. 
b) inverse. 
c) faible. 
d) arrière. 
 
7. Les circuits d’aide à la commutation (CALC) 
ajoutés au thyristor permettent : 
a)  d’aider à son blocage. 
b)  de réduire ses pertes par commutation. 
c)  de réduire ses pertes par conduction. 
d)  renforcer sa protection. 
 
8. Les CALC ajoutés au transistor permettent : 
a)  d’aider à son blocage 
b)  de réduire ses pertes par commutation. 
c)  de réduire ses pertes par conduction. 

d)  renforcer sa protection. 
 
9. La caractéristique statique d’un interrupteur 
commandé à l’amorçage et au blocage doit avoir : 
a)  au moins deux segments de même signe. 
b) au moins deux segments de signes opposés. 
c)  au moins trois segments. 
d)  au moins quatre segments. 
 
10. Un interrupteur de puissance dont la 
caractéristique statique à trois segments est : 
a) composé d’au moins deux semi conducteurs. 
b) forcément à un seul semi conducteur. 
c)  composé d’un ou deux semi conducteurs. 
d)  forcément un thyristor. 
 
11.  

 
Quel est les noms respectifs des composants ci-
dessus ? 
a)  transistor, diode, thyristor. 
b)  thyristor, transistor, diode. 
c)  thyristor, diode, transistor. 
d)  transistor, thyristor, diode. 
 
12. Pour amorcer un thyristor dont les bornes anode 
et cathodes sont repérées respectivement par A et K, 
il faut:  
 a) uAK<0 et une impulsion ig. 
 b) uAK>0 et une impulsion ig. 
 c) uAK<0. 
 d) uAK>0. 
 
13. Pour amorcer un transistor dont les bornes anode 
et cathodes sont repérées respectivement par A et K, 
il faut:  
 a) uAK<0 et un courant ib>0. 
 b) uAK>0 et un courant ib>0. 
 c) un courant ib>0. 
 d) un courant ib<0. 
 
14. Pour bloquer  un transistor dont les bornes anode 
et cathodes sont repérées respectivement par A et K, 
il faut:  
 a) uAK<0 et un courant ib>0. 
 b) uAK>0 et un courant ib>0. 
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 c) un courant ib>0. 
 d) un courant ib<0. 
 
15.  

 

 
Les schémas synoptiques ci-dessus représentent 
respectivement des convertisseurs statiques : 
a) DC/DC, DC/AC, AC/AC, AC/DC. 
b) AC/DC, AC/AC, DC/AC, DC/DC. 
c) DC/DC, AC/AC, AC/DC, DC/AC. 
d) AC/AC,  DC/DC, AC/DC, DC/AC.  
 
16. Quel est le rôle d'un pont de diodes ? 
a)  redresser la tension. 
b)  effectuer un redressement double alternance. 
c)  régler la vitesse d'un M.C.C. 
d)  effectuer un redressement simple alternance. 
 
17. Un pont redresseur comportant q diodes et 
m sources de tensions alternatives est du type 
parallèle double dans le cas : 
a) d’un montage étoile des sources et q = 2⋅m. 
b) d’un montage étoile des sources et q = m.  
c) d’un montage triangle des sources et q = m. 
d) d’un montage triangle des sources et q = 2⋅m. 
 
18. Pour le pont tout diodes ci-dessous, les 
diodes D1 et D2 sont à cathodes communes et 
les diodes D3 et D4 sont à anodes communes. 

 
Laquelle des affirmations suivantes est correcte ? 
a)Dans un montage à anodes communes, 
la diode susceptible de conduire est celle qui a le 
potentiel à la cathode le plus élevé. Dans un 
montage à cathode commune, la diode 
susceptible de conduire est celle qui a le potentiel 
à l'anode le plus élevé.  
b) Dans un montage à anodes communes, la 
diode susceptible de conduire est celle qui a le 
potentiel à la cathode le plus élevé. Dans un 
montage à cathode commune, la diode 
susceptible de conduire est celle qui a le potentiel 
à l'anode le plus faible.  

c) Dans un montage à anodes communes, la diode 
susceptible de conduire est celle qui a le potentiel à la 
cathode le plus faible. Dans un montage à cathode 
commune, la diode susceptible de conduire est celle 
qui a le potentiel à l'anode le plus élevé.  
d) Dans un montage à anodes communes, la diode 
susceptible de conduire est celle qui a le potentiel à la 
cathode le plus faible. Dans un montage à cathode 
commune, la diode susceptible de conduire est celle 
qui a le potentiel à l'anode le plus faible. 
 
19. On représente en fonction du temps les tensions 
u(t) et uCH(t). u(t) = 230√2 sin (2.π×50.t)  
Quelle est la période T' de la tension uCH(t). 
a)  T' = 100 Hz. 
b)  T' = 50 ms. 
c)  T' = 20 ms. 
d)  T' = 10 ms. 
 
20. En prenant la tension u(t) est comme référence 
des phases, quelle est l'allure de la tension aux bornes 
de la diode D4 ?. 

 

a) 

 
b) 

 

c) 

 

d) 
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