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Chapitre 12 
 

 
Les convertisseurs électroniques 

 
12.1. Fonctions de base et terminologie.   

 
12.1.1. Introduction 
 
L’énergie électrique est disponible soit sous forme alternative (changement de signe de la grandeur) par 
un réseau de distribution industriel ou un alternateur, soit sous forme continue (grandeur unidirectionnelle) 
par des batteries d’accumulateurs ou des génératrices à courant continu. Quand à la charge, suivant sa 
nature, elle nécessite une énergie sous forme alternative ou continue.  
 
On définit ainsi quatre classes de convertisseurs transformant directement l’énergie électrique : alternatif  
continu, continu  continu, continu  alternatif et alternatif  alternatif. 
 
Ce sont les « fonctions de base » des convertisseurs statiques apparus au début des années 1970 grâce à 
l'amélioration des performances des composants semi-conducteurs de l'électronique de puissance (diodes, 
thyristors, triacs, transistors). Les nombreux avantages de ces nouvelles générations de convertisseurs 
(entretien réduit, temps de réponse plus court, encombrement plus faible, spectre d'applications beaucoup 
plus large, coût plus réduit, etc.), ont permis le remplacement rapide des groupes tournants utilisés 
jusqu'alors.  
 
Les fonctions de conversion sont le plus souvent remplies par des convertisseurs dont la structure est 
simple, ce sont des convertisseurs mono-étages.  
 
Quand il s’agit de conversion d’énergie, la notion de sens de conversion est importante. Elle permet de 
qualifier la réversibilité du convertisseur. On dit alors qu’un convertisseur est réversible lorsque l’énergie 
peut y transiter de manière bidirectionnelle. On notera alors que les notions d’entrée et de sortie sont 
quelque peu bouleversées : l’une et l’autre changent en fonction de sens de transfert de l’énergie. 
 
La figure ci-dessous schématise la réversibilité ou la non réversibilité des convertisseurs. 

 

   

 
12.1.2. Les différentes classes de convertisseurs. 
 
Suivant la nature de la source d’énergie électrique et de la charge, on définit 4 types de convertisseurs :  
 

 Convertisseur continu (DC)/continu (DC) : c'est le hacheur; 
 

 Convertisseur continu (DC)/alternatif (AC) : c'est l'onduleur; 
 

 Convertisseur alternatif (AC)/continu (DC) : c'est le redresseur; 
 

Convertisseur 
non réversible 

Convertisseur 
réversible 

Energie Energie 
Fig.  12.1-1 
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 Convertisseur alternatif (AC)/alternatif (AC) dont on distingue deux variantes : 

 
 c'est le gradateur lorsque il y a seulement modification de la valeur efficace de la tension 

alternative, 
 

 ou le cycloconvertisseur lorsque c'est seulement la fréquence qui est modifiée. 
 
Les schémas blocs des différents convertisseurs sont donnés sur la figure 12.1-2 ci-dessous : 

 

 

 
Suivant la nature de l’énergie, on caractérisera les grandeurs : 
 

- en valeurs moyennes ( ( ) dtts
T T

⋅⋅ ∫
1 ) en continu et 

 

- en valeurs efficaces ( ( )∫ ⋅⋅
T

dtts
T

21 ) en alternatif.  

 
 Le hacheur adapte les niveaux d’énergie entre un réseau continu et une charge de même nature. 

Le courant et la tension (moyens) s’adaptent ou sont réglés en fonction des besoins de la charge.  
 

 L’onduleur convertit les grandeurs d’un réseau continu en grandeurs alternatives pour une charge 
qui en besoin. Cette charge alternative, suivant les éléments qui la compose (résistance, 
condensateur, inductance, f.c.e.m., etc.), peut conduire à différents types d’onduleurs : 

 

- onduleur assisté (ou non autonome) si la charge peut délivrer de la puissance qui sera 
réinjectée dans le réseau. La fréquence est donc imposée par le réseau ;  

 

- onduleur à résonance si la charge est un circuit résonnant dont la structure de l’onduleur 
peut bénéficier ;  

 

- onduleur autonome dans tous les autres cas. La fréquence est alors imposée par la 
commande de l’onduleur.  

 

 Le redresseur convertit l’énergie alternative disponible sous forme mono ou polyphasée à partir 
d’un réseau de distribution industriel en énergie continue. Suivant les besoins de la charge, le 
courant et/ou la tension de sortie peuvent être ou non réglables par rapport à l’entrée. De cette 
manière, on adapte le niveau d’énergie transmis.  

 

Dans le cas ou la charge et le réseau sont alternatifs, on a affaire à deux cas peuvent alors se présenter :  
 

 le gradateur ne modifie pas les fréquences f1 et f2 de la Figure 2, donc f1 = f2. La structure de ces 
convertisseurs est plutôt simple et permet de contrôler des puissance allant jusqu’à quelques 
centaines de kW ;  

 

 le cycloconvertisseur agit sur les fréquences f1 et f2. Ce sont des convertisseurs complexes 
(plusieurs dizaines de commutateurs) contrôlant des puissances importantes allant jusqu’à 
plusieurs milliers de MW.  
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Fig.  12.1-2 
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La figure 12.1.3. schématise la mise en relation des différents types de sources et de charge par les 
convertisseurs d'énergie. 

 

     

 
12.1.3. Les associations de convertisseurs 
 
Il est parfois judicieux de convertir l’énergie en associant des convertisseurs mono-étages. Cette méthode a 
l’avantage de découpler les sous-fonctions et favorise la modularité, mais son inconvénient majeur est 
l’altération du rendement.  
 
Par exemple, on rencontre de telles associations dans les variateurs de vitesse pour machines 
alternatives et dans les alimentations à découpage.  
 
Dans le premier cas (Fig. 12.1-4), la structure fait appel à deux fonctions de base auxquelles s’ajoute un 
filtre pour améliorer le caractère continu des grandeurs électriques « en transit ». L’onduleur est capable de 
fournir le niveau de tension nécessaire à la machine tout en garantissant la fréquence d’alimentation : c’est 
nécessairement un onduleur autonome.  
La figure ci-après représente symboliquement une telle association de convertisseurs de base constituant 
un variateur destiné à piloter une machine alternative. 

 

 

 
Dans le second cas illustré par la figure 12.1-5, en plus des éléments déjà observés, on remarque 
l’interposition d’un transformateur dont la fonction est double : isoler galvaniquement les deux circuits sur le 
plan de la puissance et adapter le niveau des grandeurs. Le retour de l’information de sortie, comparée à 
une consigne (commande) permet la régulation du processus. On notera que ce retour est lui aussi isolé 
galvaniquement pour garantir la fonction d'isolement pour tout le convertisseur « composé ».  
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12.1.4. Les différents types de sources et de charges 
 
12.1.4.1. Les sources 
 
On peut définir les sources comme les dispositifs permettant de fournir l'énergie électrique. On distingue :  
 

- les principales sources alternatives 
 

Parmi elles on peut citer le réseau électrique triphasé, les alternateurs (machine électrique 
convertissant l'énergie mécanique en énergie électrique par exemple dans le cas des groupes 
électrogènes), les alimentations de sécurité (onduleurs), etc. 

- les principales sources continues 
 

Parmi les principales on peut citer les dispositifs électrochimiques ((piles, batteries), les génératrices 
à courant continu, les sorties des redresseurs et des hacheurs (ou des alimentations à découpage). 

 
12.1.4.2. Les charges 
 
Il s'agira généralement de moteurs électriques (alternatifs ou continus) et de divers appareils électriques 
(résistances, lampes, bobines, etc.).  

 
12.2. Les interrupteurs en électronique de puissance.  
 
12.2.1. Généralités  
 
Le principe de fonctionnement des convertisseurs statique consiste à faire commuter des courants entre 
mailles adjacentes, ce qui nécessite l'emploi de composants permettant de réaliser la fonction 
d'interrupteur. 
 
L’utilisation d’interrupteurs à semi-conducteurs permet d’obtenir des convertisseurs statiques présentant de 
nombreux avantages sur les groupes tournants : entretien réduit, temps de réponse plus courts et surtout 
spectre d’applications beaucoup plus large. 
 
On classe les interrupteurs en utilisant un diagramme sur lequel est tracée leur caractéristique. Lorsqu’un 
interrupteur est fermé (on dit aussi passant), il laisse passer le courant et la tension à ses bornes est nulle ; 
lorsqu’il est ouvert (ou bloqué), il ne laisse passer aucun courant et la tension à ses bornes est non nulle. 
Un interrupteur idéal laisse passer tous les courants, positifs ou négatifs, lorsqu’il est fermé, et accepte 
toute tension à ses bornes quand il est ouvert. En notant iK et vK respectivement le courant qui le traverse et 
la tension à ses bornes, la caractéristique de l'interrupteur idéal est représentée par la figure suivante : 
 

 
 
Le changement d’état d’un interrupteur est appelé commutation. 
 

Elle comporte 4 segments. Chacun des quatre 
secteurs délimités par les axes des abscisses et des 
ordonnées est appelé quadrant.  
 

Il existe des interrupteurs  à 2, 3 ou 4 segments dont 
la fermeture (ou amorçage) ou l’ouverture (ou 
blocage) peut être commandée ou non par l’opérateur. 
 

Dans le cas d'une action commandée, le changement 
d'état est provoqué par un signal électrique extérieur, 
une impulsion ou un niveau de tension ou de courant. 
 

Si elle n’est pas commandée, on parle de 
fonctionnement spontané (suite à l'annulation ou au 
changement de signe d'une tension ou d'un courant 
par exemple).  
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Fig.  12.2-1 


