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Modélisation et simulation d'un redresseur PD2 
alimentant une charge RL

A. Modèle  de  la charge  RL

La  charge  considérée  est  composée  d'une  résistance  R  en  serie  avec  une  
inductance  L. La  tension  aux  bornes  de  la  charge  est  notée  u 2 et  le  courant  la  
traversant  est  noté  i2. On  suppose  que  la  source  impose  sa  tension  et  que  le courant  
est  une  mesure  du  système.

1. Donnez  un  schéma  électrique  de  la charge.
2. Donnez  l'équation  différentielle  liant  les  valeurs  instantanées  de  la  tension  et  

du  courant.
3. Donnez  la  fonction  de  transfert  liant,  dans  le  domaine  de  Laplace,  la  tension  

et  le courant.
4. Donnez  une  représentation  d'état  de  ce  système  en  précisant  le  choix  de  la  

variable  d'état,  de  l'entrée  et  de  la sortie.
5. Donnez  le  modèle  sous  forme  de  schéma- bloc  implantable  sous  Simulink  et  

n'utilisant  que  des  blocs  élémentaires  (gains,  intégrateurs  et  sommateurs).
6. Donnez  la  réponse  de  ce  système  à  un  échelon  d'amplitude  U. Caractérisez  

cette  réponse  en  fonction  des  données  de  l'énoncé.

B. Modèle  simplifié  du  redresseur

On  s'intéresse  au  redresseur  monophasé  en  pont  de  diodes  qui  alimente  la  
charge  à partir  d'une  tension  u 1 de  forme  a priori  quelconque.  On   note  i1 le courant  
d'alimentation.  Sauf  mention  contraire,  le  fonctionnement  du  redresseur  est  
idéalisé  :  on  suppose  que  les  diodes  commutent  de  manière  parfaite  et  on  ne  
considère  que  le  mode  de  conduction  continu  où  le  courant  de  charge  est  tout  le 
temps  positif.



1. Donnez  un  schéma  électrique  du  redresseur  faisant  apparaître  la  source  et  la  
charge.  

2. Donnez  les  différentes  topologies  durables  du  redresseur  apparaissant  en  
conduction  continue.

3. Pour  chacune  des  topologies,  donnez  les  contraintes  correspondant  en  terme  
de  tension  et  de  courant.

4. Pour  chacune  des  topologies,  donnez  la  loi  liant  les  tensions  et  courants  
amont  et  aval.

5. En supposant  d'une  part  que  les  entrées  soient  u 1 et  i2 et  d'autre  part  que  les  
sorties  soient  u 2 et  i1,  donnez  un  modèle  simple  du  système  pouvant - être  
intégré  sous  simulink.

6. Quel  élément  de  simulink  permet  d'implanter  ce  modèle  ?  Expliquez  cette  
implantation.

7. Que  se  passe - t- il en  réalité  si  le  courant  de  la  charge  tend  à devenir  négatif  à  
un  certain  moment  ? Comment  se  comporte  le  modèle  développé  dans  cette  
partie  ?

C. Simulation  de  l'ensemble  redresseur  +  charge

On  dispose  désormais  de  deux  blocs  permettant  la  simulation  du  redresseur  
et  de  la  charge.  A partir  de  maintenant,  le  redresseur  est  alimenté  par  un  réseau  
alternatif  sinusoïdal  50  Hz,  230  V. Vous  tracerez  les  différentes  formes  d'onde  de  
manière  synchrone,  c'est - à- dire  avec  la même  échelle  de  temps.  

1. Donnez  l'expression  de  la tension  d'alimentation.
2. Donnez  le  schéma  Simulink  permettant  de  simuler  l'ensemble  du  système  à  

partir  des  différents  blocs  de  la source,  du  redresseur  et  de  la charge.
3. Donnez  l'allure  de  la  tension  aux  bornes  de  la  charge  dans  le cas  du  mode  de  

conduction  continu.
4. Donnez  approximativement  l'allure  du  courant  de  la  charge  en  supposant  

qu'il  a un  taux  d'ondulation  de  l'ordre  de  50  %.
5. Donnez  l'allure  du  courant  d'alimentation  du  redresseur.  
6. Dans  le cas  d'un  fonctionnement  discontinu  du  redresseur  (courant  de  charge  

s'annulant  sur  une  partie  de  la  période),  donnez  les  différentes  formes  
d'onde.  
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