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Thyristor : amorçage et blocage en continu 
 

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 : 

 

IGT = 20mA IL = 80mA VT = 1,6V IH = 10mA temps d’amorçage : tGt = 2µs 

On suppose que K est fermé avant la mise en service des sources I et E (E = 48V),  puis on 

met les sources en service. 
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1. K restant fermé, quel est l'état du thyristor et que valent IT et VAK (tension anode-

cathode du thyristor) ? 

2. A t = 0, K s'ouvre et on se préoccupe des conditions d'amorçage: 

a. Quelle condition doit remplir Icc pour que l'amorçage soit garanti ? 

b. De la même façon, combien de temps K doit-il rester ouvert ? 

c. Quelle condition doit remplir R1 pour que l'amorçage soit garanti ? 

3. Si les conditions précédentes sont remplies,  

a. peut-on fermer K ? 

b. Que fait le thyristor ? 

c. la source E étant continue, peut-on bloquer le thyristor ? 

Pour pouvoir bloquer le thyristor, on réalise le montage suivant : 

 

4. Au départ les deux thyristors sont bloqués. Que vaut la tension aux points A (VA) et 

B (VB) et la tension Vc ? 

5. A t = 0, on donne une impulsion suffisante pour amorcer TH1. Déterminer VA et 

VB. 

6. Après un temps suffisamment long pour charger le condensateur, déterminer VC, VA 

et VB. 

7. On donne une impulsion suffisante pour amorcer TH2. Déterminer VA et VB. Quel 

est l'état du thyristor TH1? 

8. R2 = 10k, quel est l'état du thyristor TH2? 
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Exercice 2 

 

 

E = 15V R2 =3,3k  R3 = 1k VGT = 0,6V    

1) Étudier le fonctionnement du circuit selon les étapes  suivantes : 

 S2 S1 État du thyristor 

1
 ère

 étape fermée ouvert  

2
ème  

étape  fermée fermée  

3
ème

 étape fermée ouvert  

4
ème

 étape ouvert ouvert  

 

2) Calculer la valeur de la résistance  R1 sachant que la tension aux bornes du thyristor 

lorsqu’il est en conduction est 1,4V et que la tension  VLED  =  1,2V  avec un courant  

ILED  =15mA 

3) Calculer le courant de gâchette IGT , lorsqu’on ferme S1. 
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Exercice 3 

 

Soit le circuit suivant : 

 

E = 15V R2 =3,9k  R3 = 1k 

 

1. Que se passe-t-il au début lorsqu'on applique la tension l'alimentation de 15V? 

2. Que se passe-t-il lorsqu'on appuie sur S1? 

3. Que se passe-t-il lorsqu'on relâche S1? 

4. Que se passe-t-il lorsqu'on appuie sur S2? 


