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Système Industriel de Mesure de Niveau  TP4 
 

Redresseur Rapide 
 
 
1. Rappel du schéma fonctionnel global.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Redresseur rapide . 
 
Le redresseur rapide (gleichrichter) travaille à faible niveau d’entrée (moins de 500mV crête typiquement). Il est 
réalisé par un circuit hybride, comprenant 2 modules redresseurs. 
La technologie hybride associe, sur un substrat silicium, des composants diffusés (résistances), et des composants 
implantés en surface (transistors et condensateurs) 
On trouvera le schéma structurel d’un module redresseur plus loin (Cf. § 4 : Complément par simulation) 
 
Un de ces modules agit en sortie du pont capacitif ; 
il est ici chargé de fournir un courant continu, dont 
l’intensité (IMES) est une image de la hauteur de liquide 
détectée. 
 
L’autre module est utilisé au sein de l’oscillateur 
sinusoïdal, afin d’en contrôler l’amplitude. 
 
Voir ci-contre photo et brochage du 
circuit hybride employé. 
 
 
 
3. Etude expérimentale . 
 
3.1 Montage à réaliser. 
 
Le générateur de signaux (GBF) 
délivre une tension sinusoïdale, 
parfaitement alternative, et dont 
l’amplitude est une image de la 
hauteur de liquide à mesurer. 
Toutes les mesures sont réalisées 
à l’aide de l’oscilloscope. 
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3.2 Linéarité de la conversion. 
 
Nous cherchons à mettre en évidence une relation affine entre la valeur moyenne du courant de sortie < iS > et 
l’amplitude Ê de la tension délivrée par le GBF. 
Nous travaillons à charge RU fixée et à une fréquence de 40 kHz ; la variable est l’amplitude de la tension e(t). 
 
Relever et tracer la courbe représentant les évolutions de < iS > en fonction de Ê, pour des valeurs de Ê inférieures à 
500 mV environ. 
 Attention : Les mesures à faible niveau nécessitent quelques précautions… ! 
 
Exploitation : Déterminer la dynamique d’entrée admissible pour une conversion linéaire. Quelle relation affine 
peut-on écrire entre < iS > et Ê dans ces conditions ? 
Déterminer également le seuil minimal de fonctionnement correct de ce module redresseur.  
 
3.3 Influence de la valeur de la charge du redresseur. 
 
Dans cette partie, le signal de commande aura une amplitude fixée à 50 mV et une fréquence de 40 kHz. 
Pour des valeurs de la charge RU comprises entre 1 kΩ et 10 kΩ, mesurer la valeur moyenne < iS > du courant de 
sortie du redresseur, ainsi que son taux d’ondulation. 
 
Que peut-on conclure de cette étude ? 
 
3.4 Influence de la fréquence de travail. 
 
Ici, la tension e(t) a une amplitude fixe de 50 mV ; la charge est ajustée à 5 kΩ ; la variable est la fréquence de 
travail. 
Étudier ici l’évolution du courant de sortie moyen < iS > et de son taux d’ondulation dans une gamme de fréquences 
s’étendant de 10 kHz à 80 kHz environ. 
 
Qu’apporte cette étude ? 
 
4. Approche du fonctionnement par simulation . 
 
4.1 Saisie de schéma. 
Saisir le schéma structurel ci-dessous, reprenant le montage expérimental du § 3. 
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La source Ve est de type « VSIN » (source de tension sinusoïdale, pour analyses temporelles) ; on la définira 
comme alternative, de fréquence 40 kHz, et d’amplitude 20 mV. 
 
4.1 Mise en évidence de la fonction du module. 
 
Éliminer le condensateur C4 du schéma structurel. 
Paramétrer une analyse temporelle (« transient ») sur quelques ms ; lancer l’analyse (« F11 ») puis observer VIN1 et 
VOUT.  
Relever l’allure de ces signaux et en déduire la fonction réalisée par le module. 
 
Recommencer l’analyse avec C4 ; les observations sont-elles cohérentes avec l’étude expérimentale précédente ? 
 
4.2 Approche du fonctionnement en terme de système bouclé. 
 
Dans le module réel, la résistance RRET n’existe pas. Elle a été introduite ici, juste pour pouvoir visualiser le courant 
iRET qui parcourt cette branche. 
 
Nous cherchons à valider le modèle ci-contre du module 
redresseur : 
Une paire complémentaire (T5 T6) est commandée par un 
préamplificateur de courant, d’amplification A>>1. 
L’ensemble est muni d’une contre réaction de courant,  
par le rebouclage entre les émetteurs de T5 et T6 et 
l’entrée du préamplificateur. 
 
 
Lancer une simulation, paramétrée comme au §4.1. 
Relever l’allure des courants iE ( iCliais) , iR ( iRret) , iC5  
et iC6. Attention au sens choisi pour le fléchage dans le  
schéma ci-contre à droite !! 
 
Comment fonctionne l’étage pour iE > 0 et pour iE < 0 ? 
 
Le modèle proposé est-il validé ? Que penser de l’intensité i ? 
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