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Thyristor 
 

Rappel : 

Définitions : 

IH : courant de maintien du thyristor ou SCR  

VT : tension en directe du thyristor 

IGT : courant d’amorçage garantit = courant minimal d’amorçage (IGT = IGmin) 

VGT : tension de la gâchette (tension d’amorçage) 

IL : courant d’accrochage entre anode et cathode  

VBO ou VRRM : tension de retournement  

 

 

 

Exercice 1 

 

Soit le schéma suivant : 

 

IH = 1mA  VT = 1V  Vcc = 24 V    RL  une résistance ajustable entre 0 et 27k  
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1. Si RL = 27k et si on applique à la gâchette une impulsion brève et suffisante pour 

amorcer le SCR, que se passera-t-il et pourquoi? 

2. Quelle est la valeur maximale de RL qui permet de maintenir le SCR en conduction, 

lorsqu'il sera amorcé? 

 

 

 

 

Exercice 2 

 

Pour le thyristor de la figure suivante : IGT =0,1mA, VT = 1,4V et VGT = 0,8V 

 

1. calculer la tension U qui fait conduire le SCR. 

2. quelle serait la valeur maximale de R nécessaire pour maintenir le redresseur en 

conduction une fois qu'il a été mis en marche? Si le courant de maintien du SCR 

est : IH = 10 mA  
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Exercice 3 

 

On réalise le montage suivant : 

 

VT = 1V  IGT = 30mA  VGT = 0,6V  IL = 80 mA  

UL =12V : tension de la lampe E = 15V  R2 = 10 

1. On ferme l’interrupteur K1,  

a. quel est l’état de la lampe ?  

b. que vaut la tension U ? 

2. K1 reste fermé et on ferme l’interrupteur K2,  

a. quelle est la valeur maximale de R1 (R1max) qui permet d’amorcer le 

thyristor ? 

b. si R1 ≤ R1max, que vaut la tension U et quel est le courant IT qui circule 

dans le thyristor ? 

3. K1 est toujours fermé et on ouvre l’interrupteur K2,  

a. quel est l’état de la lampe ?  

b. que vaut la tension U ? 
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Exercice 4 

 

On considère le schéma suivant : 

 

Pour Le thyristor 2N4171, on a les caractéristiques suivantes : 

VBO = 300V  ITmax = 5A IH = 30 mA  VGT = 1,5 V  IGT = 30 mA 

1. On prend UA = 200V, quelle est la valeur minimale (RCmin) de Rc? 

2. Ug = 12 V, calculer la valeur maximale (Rgmax) que l'on doit donner à Rg pour que 

l'intensité de gâchette soit suffisante pour déclencher le thyristor quand on appui sur 

le bouton poussoir. 

3. On prend UA = 12V et VT = 1,5V, quelle est la valeur qu'il faut donner à Rc pour 

que le thyristor se désamorce ? 

4. On remplace la source UA par un générateur sinusoïdal de f.e.m. = 220V. Le 

thyristor va-t-il pouvoir s'amorcer? 

 

 

 

 

 

 

 

 



electroussafi.ueuo.com  5/5 

N. ROUSSAFI electroussafi.ueuo.com Thyristor 

Exercice 5 

 

La fiche technique du SCR S2003LS3 fournit les données suivantes : 

IGT = 200µA  VGT = 0,8V  ITmax = 3A IH = 6mA VT = 1,6V 

On considère la figure suivante : la résistance de charge RL = 1 kΩ et la source de tension 

E = 12 V. 

 

1. Calculer la valeur de RG pour assurer l’amorçage. 

2. on décide de remplacer la résistance de charge de 1kΩ par une autre de 3kΩ la 

résistance RG demeure la même. Le SCR peut-il être amorcé ? Pourquoi? 

3. trouver la valeur maximale de RL en tenant compte d’un courant d’accrochage IL de 

8mA. 

4. Trouver la valeur minimale de RL en tenant compte du courant maximal permis à 

travers le SCR. 

5. Trouver la puissance de la résistance  RLmin. 

 

 

 


