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Domaine : Science et Technologie.           Filière : Electrotechnique 

Spécialité : ELT 

Semestre : S5  Année scolaire : 2018/2019 
 

 

 

Intitulé : Travaux pratiques d’électronique de puissance  

Unité d’enseignement :  

Nombre de Crédits : 1   Coefficient : 1 

Volume horaire hebdomadaire total :  

 Cours (nombre d’heures par semaine) : / 

 Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : / 

 Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : 1.5 H 

 

 

 
 
Nom, Prénom, Grade : MERABET LEILA         

Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : B 44 

Email : leila.merabet@univ-annaba.dz 

Tel (Optionnel) : 0661237567 

Horaire  du cours et lieu du cours : / 

TD : / 

TP : Dimanche 11h30- 13 :00, 13 :15-14h45 B24,  

        Mercredi 9h45-11 :15, 11h30- 13 :00, 13 :15-14h45 B24  

Signature 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 

mailto:leila.merabet@univ-annaba.dz
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Prérequis :    Sources alternatives, transformateur à point milieu, composants d’électronique de puissance 

(diodes, thyristors), appareils de mesures (voltmètre, ampèremètre), oscilloscope, sondes, multiplexeur, charges 

(résistances, bobines et condensateurs), câbles de connexion. 

Objectif général du la matière d’enseignement : étude des redresseuses monophasées simples et doubles 

alternances commandé et non commandés. Filtrage de la tension de charge  

Objectifs d’apprentissage : (de 3 à 6 objectifs, n’inclure que les objectifs que vous pouvez évaluer) 

 Etude des redresseurs monophasés non commandé et filtrage de la tension de charge (filtre L, C, LC) 

 Etude pratique du redresseur monophasé à point milieu commandé et visualisation des formes d’ondes 

de courants et de tensions coté charge pour différents angles d’amorçage. 

 Mesure de la tension moyenne et obtention de la caractéristique de réglage 

 Diminution de la zone de discontinuité du courant de charge par insertion de la diode de roue libre 

 

 

 

 

 

TP 1 : Redresseurs monophasés non commandé et filtrage  

Etude des redresseurs monophasés à diodes, des filtres C, L, LC 

TP 2 : Redresseur monophasé à point milieu commandé (mono et double alternance) 

 Prendre connaissance des éléments intervenant dans le schéma de montage 

 Manipulation de blocs de commande des impulsions (synchronisation) 

 Analyse et interprétation des formes d’ondes  

 Étude de la caractéristique de réglage  

 Influence de la diode de roue libre dans le montage 

 

 

 

 

 

 

 

Nature du contrôle Pondération en % 

Description de la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 

Modalités d’évaluation 
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Examen  

Micro – interrogation  

Travaux dirigés  

Travaux pratiques 100% 

Projet personnel  

Travaux en groupe  

Sorties sur terrains  

Assiduité (Présence /Absence)  

Autres (à préciser)  

Total 100% 
 

 

 

 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

Electronique de puissance Guy Séguier  Dunod 7 ème édition 

Electronque de puissance  Buhler   

Les références de soutien si elles existent :  

Titre de l’ouvrage(1) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

  
 

 

Titre de l’ouvrage(2) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Planning  du déroulement du cours 

 

Références & Bibliographie 
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Semaine Titre du Cours Date 
Semaine 1   

Semaine 2   

Semaine 3   

Semaine 4   

Semaine 5   

Semaine 6   

Semaine 7   

Semaine 8   

Semaine 9   

Semaine 10   

Semaine 11   

Semaine 12   

Semaine 13   

 Examen de fin de semestre  

 Examen de rattrapage  

 

 


