
Fonctionnement du redresseur commandé « ALLUM3 » : 
 
Le but de ce montage est d’obtenir une tension continue de valeur moyenne variable entre 0 et une 
valeur maximum à partir de la tension alternative monophasée du secteur. 
Un pont de diodes redresse la tension abaissée en sortie d’un transformateur. Cette tension est 
redressée bi-alternance. Afin d’obtenir une tension variable, un thyristor laisse passer tout ou partie de 
chaque alternance. 
 
Détection des passages à zéro des demi-alternances : 
 
Les résistances R1 et R2 forment un pont diviseur de tension. Lorsque le potentiel des demi-
alternances arrive au voisinage de 0 V, le transistor NPN T1 se bloque entrainant le passage de son 
collecteur au potentiel de + 10 V. La durée correspondante, environ 0,5 ms, est relativement faible par 
rapport à celle de la demi-période qui est de 10 ms (5 % de la demi-période). 
Lors de ces états « haut », le condensateur C1 se charge très rapidement à travers R3, D1 et R4. 
 
Génération des dents de scie : 
 
La base du transistor NPN/T2 est maintenue à un potentiel fixe de 2,1 V grâce aux trois diodes en 
séries D2 (il est très difficiles de trouver des diodes zener de Vz = 2,1 V). Le potentiel de son émetteur 
est donc également constant. 
Sa valeur est égale à 2,1 – 0,7 = 1,4 V. Il en résulte un courant constant dans l’ajustable A1. Ce 
courant vaut : 1,4 / résistance(A1).  
 
Le transistor fonctionne en régime linéaire tant et si bien que le courant collecteur est égal au courant 
émetteur qui est constant. Ce courant de collecteur est celui qui décharge C1. 
C1 est donc déchargé linéairement, son potentiel vaut u = U – i/Cxt. La tension est une droite de 
pente négative dont l’ordonnée en t = 0 vaut U. 
 
Commande de la tension variable : 
 
L’amplificateur opérationnel fonctionne en comparateur de tension. 
Lorsque par exemple le curseur du potentiomètre P est sur une position telle que le potentiel en sortie 
soit de 3,3 V (le tiers du maximum 10 V), la sortie de l’amplificateur opérationnel présente : 

 un état bas pour les deux premiers tiers de la demi-alternance ; 
 un état haut pour le dernier tiers. 

 
Lors de l’état haut, le transistor NPN T3 conduit et amorce le thyristor. 
Sur charge purement résistive, le courant dans le thyristor s’interrompt à la fin de la demi-alternance 
lorsque la tension s’annule ; cela entraîne le désamorçage du thyristor. 
 
Réglages : 
 
En plaçant le curseur du potentiomètre A1 sur la position mini, il faut faire glisser le curseur du 
potentiomètre A3 dans un sens ou dans l’autre, pour aboutir à une tension efficace de sortie quasi 
nulle. Il faut ensuite faire la même chose à l’ajustable A2 après avoir placé le curseur de A1 vers le 
haut afin d’obtenir une tension de sortie maximale. 
 
 
 



 


