
 

LYCEE TECHNIQUE DE LOUM                                                                       G.T.H.S OF LOUM 

CLASSE: TF3 DUREE: 3H 

DEVOIR N
0
: 1                                                                                                        ANNEE 2019/2020 

DEVOIR SURVEILLE D’ELECTRONIQUE DE PUISSANCE 

 

Exercice 1 : CHARGEUR DE BATTERIE (8points) 
On recharge une batterie dont la f.é.m. est de 60 V et de résistance interne négligeable, à l’aide d’un 

pont redresseur à 4 diodes et un transformateur dont le primaire est alimenté sous une tension 

sinusoïdale 220V-50Hz. La résistance à placer en série est choisie de façon à limiter la valeur 

maximale du courant à 30A. 

1) Faire le schéma du montage. 0.5 pt 

2) Sachant que le rapport de transformation est m= 0.386 ; calculer la valeur efficace de la 

tension au secondaire du transformateur 0.5pt 

3) Pour chaque passage du courant dans la batterie, calculer 

a) L’angle de conduction en degré 1pt 

b) La durée de conduction en millisecondes 1pt 

4) Calculer 

a) La valeur de la résistance à placer en série 1pt 

b) Le courant moyen en charge 1pt 

c) La durée de la charge si la capacité de la batterie est de 500Ah 1pt 

d) La valeur efficace du courant qui traverse la batterie 1pt 

e) La tension inverse de crête supportée par chaque diode 1pt 

 

Exercice 2: REDRESSEMENT SIMPLE ALTERNANCE (6 points) 

Une tension sinusoïdale 220V- 50Hz est appliquée à un ensemble formé par un résistor R= 10Ω en 

série avec une diode à jonction D 

1) Donner le schéma du montage, en précisant le branchement d’un oscilloscope bicourbe pour 

visualiser les tensions UR(t) et UD(t). 1pt 

2) Analyser le fonctionnement du montage et donner les oscillogrammes des grandeurs UR(t), 

UD(t), iD(t) et iR(t).  1pt 

3) Calculer les courants moyen, efficace et maximal dans la charge 2pts 

4) Calculer la puissance fournie à la charge 1pt 

5) Calculer la tension inverse aux bornes de la diode si l’on admet une marge de sécurité de 

60.5% .1pt     

   

Exercice 3 : MOTEUR A COURANT CONTINU (6 points) 

On considère le pont redresseur de la figure suivante ou la charge utile est constituée d’un moteur à 

courant continu de f.c.é.m. E= 60V et de résistance interne R=0.5Ω. On considère l’inductance L 

suffisamment grande pour rendre le courant iC dans la charge constant : iC = IC = Cte. 

1) Quelle est la valeur maximale à donner à v pour que le courant moyen dans le moteur soit de 

15A ? En déduire le rapport de transformation m du transformateur. (1.5 pt) 

2) Indiquer l’état de chaque diode sur chaque alternance de v et représenter en concordance de 

temps l’ensemble des grandeurs électriques uC, vD1, et iD1. (1.5pt) 

3) Calculer : 

5.1) La puissance moyenne fournie à la charge ; (1pt) 

5.2) La puissance apparente fournie par la ligne ; (1pt) 

5.3) Le facteur de puissance de l’ensemble transfo + pont + charge et le rendement du 

montage; (1pt) 

                                                                                                               

 
Bonne chance !!!  Mr TIWA  


