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Un montage simple permettra de nous familiariser  

avec les appareils de mesure les plus utilisés dans un laboratoire d’électronique :  

 le multimètre numérique Philips PM2525 

 et l’oscillographe GoodWill GDS-820C.  

Ce montage réalise la conversion d’une tension alternative sinusoïdale en 
tension unidirectionnelle. 

 

1. Le transformateur 230 V / 2 x 12 V , 100 VA 

1.1. Consulter le document en ligne sur le site du professeur. 

Représenter le symbole d’un transformateur, annoté par les grandeurs u1, u2, i1, i2, 

N1 et N2 ; définir les bornes homologues ; 

rappeler les relations du transformateur parfait pour les tensions et les courants 
avec U1, U2, I1 et I2, les valeurs efficaces des tensions et des courants primaires et 

secondaires, N1 et N2 les nombres de spires au primaire et au secondaire. 

1.2. Noter les caractéristiques du transformateur utilisé  
valeurs nominales de la puissance apparente Sn, des tensions et des courants 

primaires et secondaires U1n, U2n, et calculer I1n et I2n.  

1.3. Observer la tension u2 à l’oscillographe GoodWill GDS-820C et au voltmètre 

numérique Philips PM2525.  
Relever sous forme de tableau, pour la tension u2 d'un enroulement secondaire, toutes  

les différentes valeurs mesurées par les deux appareils ; commenter.  

 

1.4. Le transformateur porte deux enroulements secondaires, comment les relier pour 

obtenir 24 V ? Repérer les bornes homologues de chacun des enroulements.  
Pourquoi respecter un sens de branchement de chaque enroulement ? 
 
reprendre et compléter : 
 
 

 

u21 u22 

-               + 
        V 
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2. L’oscillographe  GoodWill GDS-820C : fonctionnement et vocabulaire 
   

 En consultant le 
manuel, délimiter sur 

la face avant les 5 

parties de la face 

avant :  
 
zone d'affichage, 
commandes 
verticales voie 1, 
commandes 
verticales voie 2, 
base de temps, 
commandes diverses 

 l'écran : les zones d’affichage 

 
se servir de la numérotation du schéma  
pour expliquer les différentes indications  
de l'affichage 
 
 

 comment utiliser la fonction HELP ? 
  
 Rappeler les fonctions de l’oscillographe,  
en reprenant le texte ci-dessous et en le commentant brièvement. 
 
boutons de réglages de chaque voie :  

position, couplages … … … …, sensibilité verticale de … … … … à … … … … ,  
entrée BNC (chercher la signification de ce sigle sur le web)  … … … … , 

choix du mode de fonctionnement : inversion du signal en voie … … … … ,  
choix du canal visualisé, visualisation des deux signaux,  
fonctionnement en XY (base de temps déconnectée) … … … … … … ,  
mémorisation de signaux, … … … … 

base de temps et synchronisation : sensibilité horizontale de … … … …  à … … … …  ,  
niveau de déclenchement du balayage  … … …,  
choix du signal de référence  … … …,  
entrée BNC externe, … … … …, 

commandes diverses  … … … … … …,  
les 15 mesures réalisées … … … …,  
 

  Noter la consigne de sécurité suivante pour éviter un court-circuit : 

 

   Un seul et unique fil conducteur doit relier la masse de l’oscillographe au montage.    
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3. Redressement simple alternance (on dit aussi mono-alternance) 

3.1. Relever le schéma en indiquant les grandeurs 
uAC, uAM, uCM et i. 

3.2. Donner les courants maximaux accepté par 
chaque composant et justifier notre choix de R  
(résistance de puissance Pmax = ½ W).  

La notice du fabricant indique les valeurs suivantes :  

Diode 1N4001 :  IF = 1,0 A et pour ce courant VF = 1,1 V F pour forward = direct 

  IFA = 1 A,  A pour average = valeur moyenne 

 IFRM = 10 A,  courant direct répétitif maximal de pointe  

 IFSM = 30 A,  courant direct accidentel de pointe 

 VBR = 50 V B pour breakdown = claquage et R pour reverse = inverse 

3.3. Relevé des oscillogrammes en synchronisme 

3.3.1. Faire le schéma du montage permettant de  
relever les oscillogrammes  

des tensions uAM(t) et uCM(t)  

en synchronisme et sur une seule période.  
Indiquer quand la diode est passante  
et quand elle est bloquée.  

Indiquer Vs , la tension seuil de la diode . 

3.3.2.Ôter toutes les connections vers la masse GND de l'oscilloscope. 

Relever le montage à réaliser pour observer les oscillogrammes uAC et uCM = - uMC 

en synchronisme. Imprimer l'écran obtenu. 

Puis indiquer la méthode pour visualiser la tension uAC(t). La relever de façon à ce 

qu'elle soit en synchronisme avec les tensions de la question précédente.  
 
Expliquer la méthode utilisée à l’aide d’un schéma si nécessaire. 
Quelle précaution faut-il prendre pour éviter de court-circuiter la diode ? 
Quelle est la valeur maximale que doit pouvoir supporter une diode en redressement 
simple alternance ? Comparer à la ”tension inverse maximale” donnée par le fabricant. 
De la même façon étudier les valeurs du ”courant direct de pointe répétitif”  
 

3.3.3.Passer en fonctionnement XY sur l’oscillographe.  
 Quelle courbe obtient-on ? La relever.  
 En déduire les grandeurs électriques 

intéressantes sur la diode utilisée. 
 Choisir un domaine de fonctionnement linéaire,  

où u = Vs + Rdi,  

en donnant les coordonnées de deux points avec précision : {U1, I1}, {U2, I2} . 

Calculer la résistance dynamique Rd = 
u

i
 et la tension de seuil Vs = u - Rdi .  

 
Représenter le modèles équivalents de la diode utilisée lorsqu’elle est 

passante et lorsqu’elle est bloquée.  
Indiquer l’anode et la cathode. 

12V 
 ~  

R=1 k 
½ W 

220 V   
 ~         

C A 

M 

Rd 

Vs 

voie 
Y1 

masse 

oscillographe 

voie Y2 INV 

exemple modèle 

Y1 M Y2 
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3.4. Valeurs particulières des grandeurs  

électriques calculées et mesurées.  
uCM est appelé par la suite u(t) pour simplifier 

3.4.1.La valeur moyenne de u(t)  désignée par <u>  

a)  On démontre que <u> =  
UMAX


 , relever UMAX et calculer <u>. 

b)  Comment évaluer cette valeur sur l’oscillographe avec le commutateur AC DC 
GD ? (déplacement de la courbe en passant de DC à AC) 

c)  Retrouver cette valeur sur le multimètre numérique et l’oscillographe,  
indiquer comment elle est obtenue,  
sous forme de tableau comparer les valeurs calculées, mesurées et l’erreur 
relative en % (prendre comme valeur de référence exacte le multimètre).  

3.4.2.La valeur efficace de u(t) désignée par Ueff  

 

a)  on démontre que Ueff = 
UMAX

2
 , calculer Ueff. 

b)  même question que 3.4.1. c).  

3.4.3.La valeur efficace Ua de la composante alternative ua(t) 

a)  définir ua(t) et  relever son oscillogramme 

on démontre que Ua = (U
ef

)
2

-(<u>)
2

  

b)  même question que 3.4.1. c).  

3.5. La puissance dissipée par la diode doit être connue pour permettre son choix.  

L’évaluer pour un point de fonctionnement qu’on donnera. Pdiss = Rd . Ieff
2 + Vs.<i> 

 

4. Le redressement double alternance  

Représenter les trois montages principaux et, avec 

deux couleurs différentes, les parcours des courants 
pour chaque alternance du secteur, 
la charge étant purement résistive.  
 

 Le pont de Graetz :  

 Le montage avec 

transformateur à point milieu et à deux diodes 

 Le montage avec transformateur à point milieu et avec pont de Graetz permettant d’obtenir 
deux tensions ”double alternance”, l’une positive, l’autre négative.                           
                           

12V 
 ~  
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