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Objectif : mesurer les valeurs particulières des grandeurs électriques périodiques u(t) et les 
comparer aux valeurs calculées théoriques.  

Réaliser les signaux u(t) avec le GBF BK Precision 4071  

Relever les oscillogramme u(t) et les mesures avec l’oscilloscope GOODWILL GDS820C, 
en couplage DC, avec, si possible, au minimum une période et au maximum deux périodes. 

Relever les valeurs mesurées par le multimètre numérique PHILIPS PM2525. 

1. Préparation :  
comment sont mesurées sur le multimètre et sur l’oscilloscope 
- les valeurs moyennes ? 
- les valeurs efficaces (valeur TRMS) ? 
- les valeurs efficaces de la composante alternative (valeur RMS) ? 

2. Le signal sinusoïdal pur u1(t) de fréquence 1 kHz et d’amplitude 3 V. 

2.1. Réaliser le signal u1(t), relever l’oscillogramme u(t)  

2.2. Mesurer les valeurs particulières :  
- la valeur moyenne <u(t)>, la valeur efficace U, les 
valeurs maximale et minimale,  
- la valeur efficace de la composante alternative Ua . 

Donner dans un tableau pour chacune de ces valeurs :  
 - la mesure donnée par l’oscilloscope (fonction « measure »),  
 - la mesure donnée par le multimètre   

 - la formule littérale   encadrée   et calculer sa valeur théorique. 

 

  

2.3. Relever la composante alternative u1a(t) à l’oscillographe en couplage ~. 

Rappels : u(t) = <u(t)> + ua(t) ,           Ueff
2 = <u>2 + Uaeff

2       donc Ua = (U
ef

)
2

 - (<u>)
2

  

3. Le signal sinusoïdal avec une composante continue u2(t) 

u2(t) est de fréquence 2 kHz et d’amplitude 3 V et avec un 

offset de 2 V. 
3.1. Réaliser le signal. Relever l’oscillogramme u(t). 

3.2. Mesurer les valeurs particulières… mesurées et théoriques.  

3.3. Relever ua(t).  

 

Attention : Un réglage de l’offset du GBF de +1V correspond à un décalage de +2V . 
D’après la notice l’offset affiché correspond à la tension de sortie, l’appareil étant chargé par 

une résistance de 50  : 

 

 

 

valeur multimètre oscilloscope  théorique 
moyenne V—---  = … Vmoy    = … <v(t)> = …  

TRMS V~_   = … Vrms—---  = … Veff    = … 

RMS V~   = … Vrms~   = … Vaeff  = … 

autres VMAX  = …  … …  
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4. Le signal carré u3(t) 

 
u3(t) est de fréquence 3 kHz et d’amplitude 5 V. 

4.1. Réaliser le signal. Relever l’oscillogramme u(t). 

4.2. Mesurer les valeurs particulières… mesurées et théoriques.  

4.3. Relever ua(t). 

5. Le signal carré unidirectionnel u4(t) 

 
u4(t) est de fréquence 4 kHz et prend les valeurs 0 et 5 V. 

Réaliser le signal.  
5.1. Relever l’oscillogramme u(t). 

5.2. Mesurer les valeurs particulières… mesurées et théoriques.  

5.3. Relever ua(t). 

 

6. Le signal rectangulaire de rapport cyclique  u6(t) 

 

u5(t) est de fréquence 500 Hz, avec  = 40% et prenant les 

valeurs 6 V et 0V. 
6.1. Réaliser le signal. Relever l’oscillogramme u(t). 

6.2. Mesurer les valeurs particulières… mesurées et théoriques.  

6.3. Relever ua(t). 

7. Le signal triangulaire u7(t) 

 
u6(t) est de fréquence 100 Hz et d’amplitude 3 V et avec un 

offset de 0 V.  
7.1. Réaliser le signal. Relever l’oscillogramme u(t). 

7.2. Mesurer les valeurs particulières… mesurées et théoriques.  

7.3. Relever ua(t). 

8. Le signal en dents de scie u8(t) 

 
u7(t) est de fréquence 50 Hz et de valeur maximale 5V et 

minimale 0 V. 
8.1. Réaliser le signal. Relever l’oscillogramme u(t). 

8.2. Mesurer les valeurs particulières… mesurées et théoriques.  

8.3. Relever ua(t). 

 

9. Le signal simple alternance uCM(t)  

uCM est appelé par la suite u9(t) pour simplifier.  

 
9.1. Réaliser le montage. Relever l’oscillogramme u(t). 

9.2. Mesurer les valeurs particulières… mesurées et théoriques.  

9.3. Relever ua(t). 
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pour le signal simple alternance, 

la valeur moyenne de u(t) est désignée par <u>. On démontre que <u> =  
UMAX


 . 

On évalue cette valeur sur l’oscillographe d’après déplacement de la courbe sur l’écran en 
passant du couplage DC au couplage AC. 

la valeur efficace de u(t) désignée par Ueff. On démontre que Ueff = 
UMAX

2
 . 

 

9.4. 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> 

 

10.   Le redressement double alternance u10(t) = uCM(t) 

 

 Le pont de Graetz :   
 
1. Noter le schéma puis représenter avec deux 

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

2. Réaliser le montage pour faire l’étude de 

uCM(t). 

Utiliser le transformateur 230 V / 12 V et R = 1 

k 
3. Relever l’oscillogramme u10(t).  

4. Mesurer les valeurs particulières… mesurées et théoriques.  
5. Relever ua(t). 
 

Autres montages redresseur double alternance: 
 

 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.                           
                           
 
 
 
 
 
 
 
 

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