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12.3.7. Les principales protections physiques des ponts de Graëtz 
 
La mise en œuvre industrielle d'un pont de Graëtz nécessite l'emploi d'un certain nombre de protections 
matérielles, complémentaires à celles apportées au niveau de l'électronique de commande, afin d'éviter la 
détérioration des redresseurs en cas de défaut aval ou de variation des caractéristiques du réseau au de-là 
des normes de fonctionnement requise pour le bon fonctionnement des installations. 
 
12.3.7.1. Protection contre les surintensités  
 
Au cours de l'étude des semi-conducteurs de puissance, nous avons évoqué que chaque modèle de 
thyristor (ou de diode) était caractérisé par un courant direct maximum admissible et que la capacité de 
surcharge dépendait directement de la durée de cette surcharge (I2t maxi).  
En fonctionnement normal, le non dépassement de cette valeur est indispensable pour ne pas aller au 
de-là de la température virtuelle de la jonction du semiconducteur de puissance Tvj et ainsi ne pas en 
dégrader les caractéristiques. Cette valeur ne peut être dépassée qu'accidentellement, elle est 
également spécifiée par le fabricant, il s'agit du courant non répétitif de surcharge accidentelle (ITSM). 
 
Pour définir le type de protection, on distingue généralement deux types de surintensités :  
 

a) Les fortes surintensité (exemples : court-circuit de la charge, défaut onduleur, etc.) 
 

On évite cette cause de destruction, en insérant en série avec chaque composant de 
puissance un fusible ultra rapide. Afin que leur action soit plus sure, on définit pour les 
transformateurs d'alimentation des réactances relativement élevées (5 à 10%) limitant ainsi le 
taux d'accroissement du courant de défaut.  
 
A noter que parfois on associe le convertisseur de puissance à un dispositif d'ouverture ultra 
rapide électromécanique (disjoncteur ou contacteur ultra rapide), déterminé en coordination 
avec le type des fusibles ultra rapides, afin d'en éviter le remplacement (fusion du fusible) en 
cas de défaut et ainsi d'améliorer grandement la disponibilité de l'équipement en particulier 
pour les applications nécessitant fréquemment un fonctionnement en onduleur (mouvements 
verticaux des engins de levage). 

 

 
b) Les surintensités de longues durées permanentes mais de faible valeur 

 
Dans ce cas, la protection peut être assurée par des dispositifs de limitation de courant à 
déclenchement magnétique ou thermique dimensionnées en fonction de la puissance du 
montage (relais thermique, fusible accompagnement moteur, etc.) ou des thermostats montés 
sur les refroidisseurs.  
 
Remarque : 
 
Ces derniers éléments sont recommandés en cas de ventilation, forcée pour protéger les 
semiconducteurs de puissance en cas par exemple de défaillance du ventilateur. 

 
12.3.7.2. Protection contre les variations brutales de courant (di/dt)  
 
Lorsque le courant traversant un redresseur passe de 0 à Imax dans un temps très bref, la jonction ne 
devient pas passante instantanément sur toute sa surface. La conduction commence à se réaliser en 
des points très localisés qui s'élargissent rapidement jusqu'à ce que toute la surface de la jonction soit 
conductrice. 
 
Si le courant augmente très rapidement alors que la conduction ne passe pas encore par la totalité de 
la surface de la jonction, il s'en suit que toute l'intensité circule à travers des zones de passage où la 
densité de courant devient très importante. Il en résulte alors des échauffements localisés importants 
pouvant entraîner la destruction de la jonction. 
 
On remédie à cet inconvénient en équipant chaque branche du pont d'une inductance destinée à limiter 
la rapidité de variation du courant (self de di/dt). 
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12.3.7.3. Protection contre les surtensions  
 
Les surtensions ont des origines très nombreuses telles que : 
 

- Les régimes transitoires oscillant occasionnés par la mise en conduction des redresseurs et les 
phénomènes de commutation, 

 
- L'ouverture et la fermeture des contacteurs de puissance, 

 
Pour résoudre ces problèmes on utilise souvent : 
 

- Des cellules LRC que l'on dispose en série dans l'alimentation du pont de Graëtz, 
 

- Des éléments RC ou RCD que l'on connecte aux bornes des redresseurs, 
 

- Des dispositifs écrêteurs de surtension (varistance ZnO) qui complètent parfois les deux types de 
circuits précédents. 

 
Remarquons enfin que dans l'industrie, les redresseurs contrôlés sont généralement utilisés : 
 

- Au maximum de leurs possibilités thermiques, 
 

- Aux environs de 60% de la tension maximale répétitive garantie par le constructeur ce qui 
augmente la sécurité de fonctionnement et améliore la tenue aux surtensions. 
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12.3.7.4. Exemple de schéma des dispositifs de protection  
 
Le schéma de principe ci-dessous représente un pont de Graëtz triphasé complètement contrôlé muni 
de ses différents éléments de protection.  
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