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12.3. Les convertisseurs alternatif/continu. 
 
12.3.1. Généralités  
 
Les convertisseurs alternatif/continu, souvent appelés redresseurs, sont ceux qui sont le plus rencontré 
en électronique de puissance. Alimentés généralement par une source de tension alternative 
monophasée ou triphasée, ils permettent d'alimenter en courant continu un récepteur branché à leur 
sortie. 
La chaîne de conversion alternative/continue se décompose suivant la structure représentée par la figure 
suivante : 

 

 

 
Le niveau de tension de la source de tension d'alimentation peut être adaptée au moyen d'un 
transformateur placé en tête de la chaîne de conversion.  
 

Le récepteur est une charge électrique qui peut comprendre une résistance (ex : chauffage industriel) ou un 
circuit RL (électro-aimant) voire RLE (machine à courant continu). Parfois, la charge est elle-même un 
second convertisseur adaptant l’énergie continue pour alimenter un onduleur par exemple.  
 
On distingue deux familles de redresseurs : 
 

 Les redresseurs à diodes, ou redresseurs non contrôlés, qui ne permettent pas de faire varier le 
rapport entre la ou les tensions alternatives d'entrée et la tension continue de sortie. Ils sont 
irréversibles, c'est à dire que la puissance ne peut circuler que du côté alternatif vers le côté 
continu. 

 
 Les redresseurs à thyristors, ou redresseurs contrôlés, qui permettent, pour une tension alternative 

d'entrée fixée, de faire varier la tension continue de sortie en agissant sur le retard de l'angle 
d'amorçage des thyristors. Ils sont de plus réversibles. Lorsqu'ils assurent le transfert de puissance 
du côté continu vers le côté alternatif, on dit qu'ils fonctionnent en onduleurs non autonomes. Ces 
redresseurs sont utilisés en particulier pour contrôler l'alimentation des moteurs à courant continu. 

 
Ces convertisseurs sont à commutation par le réseau d'alimentation. L'extinction du composant est 
naturelle ou forcée. Elle est naturelle en conduction discontinue, c'est-à-dire si le courant dans 
l'utilisation s'annule à un moment quelconque de la période et s'effectue par l'évolution de la tension du 
réseau et de la force contre-électromotrice de la charge d'utilisation. Elle est forcée en conduction 
continue et est provoquée par la mise en conduction d'un autre composant du convertisseur, ce qui 
revient alors à faire court-circuit entre deux phases de l'alimentation, limité par les inductances de ligne. 
Ces convertisseurs sont dits à commutation naturelle, celle-ci étant effectuée par la différence des 
tensions de phase. On appelle commutation, le transfert du courant d'un redresseur à un autre ou d'une 
manière plus générale, d'un circuit à un autre. 
 
Lorsque l'énergie va du réseau vers le moteur, on dit que le convertisseur fonctionne en redresseur, et 
en sens inverse qu'il fonctionne en onduleur. Dans les deux cas, la commutation est assurée par le 
réseau. 
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