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TP n°24 : Redressement à diodes

Objectifs du TP     : -  visualiser  à l’oscilloscope les  formes d’ondes de tensions et  courants dans des montages
redresseurs à diodes,
- déduire des oscillogrammes les états des diodes, ainsi que le fonctionnement du montage.

 
I - Modèles équivalents d’une diode de redressement

A partir de la caractéristique d’une diode, on peut déterminer plusieurs modèles équivalents, plus ou moins précis.
 

1.1 Modèles équivalents d’une diode réelle

Voici la caractéristique, linéarisée par morceaux, d’une diode réelle :

VS  est la tension de seuil ( de l’ordre de 0,7 Volts )

Le modèle équivalent complet comporte, dans le sens passant ( diode dite « polarisée en direct » ), une
résistance de faible valeur en série avec une source de tension de sens opposé au passage du courant (force contre
électromotrice). Par contre dans le sens bloqué ( diode « polarisée en inverse » ) le modèle équivalent de la diode
est un circuit ouvert.

Dessinez, pour l’état passant, puis pour l’état bloqué, le modèle équivalent de la diode.
 

1.2 Modèles de la diode parfaite

Si on néglige cette tension de seuil et cette résistance interne, on obtient le modèle de la diode parfaite.

a) Dessinez, pour chacun des états, le modèle équivalent de la diode supposée parfaite.
b) En déduire la caractéristique courant- tension de la diode parfaite.
b) Donnez les conditions sur i ou sur ud (égal à zéro, positif, négatif …), de cette diode, pour chaque état.
 
II - Redressement simple (ou mono) alternance

On utilise un transformateur 220 V / 12 V
pour abaisser la tension du réseau.

La charge sera constituée par un rhéostat
de 330 . 

Attention à bien mettre le rhéostat à sa valeur de résistance maximum de façon à ne pas court-circuiter le
transformateur.

a ) Réalisez le montage. Appelez le professeur (1er appel).
b ) Tracez en concordance de temps les tensions v(t) et u(t) sur une période (sur une feuille spéciale : voir prof). 
Vous synchroniserez le déclenchement de l’oscilloscope sur le réseau (sélecteur trigger en position ~ )
c ) Faîtes un schéma du montage vous permettant de relever ud(t) sur la voie 1 et i(t) sur la voie 2, ainsi que de
mesurer la valeur moyenne de la tension u à l’aide d’un voltmètre dont vous préciserez les polarités et la position.
Pour visualiser i, vous utiliserez une sonde de courant. Appelez le professeur (2ème appel).
d) Relevez ud(t) et i(t) sous les oscillogrammes de v et u. Mesurez <u>.
e) Indiquez, en bas des oscillogrammes les phases de conduction et de blocage de la diode.
f) Pour chaque demi-période (positive et négative) de v,
 - faites un schéma du montage en remplaçant la diode par son modèle équivalent ;

- en déduire l’expression de u (t).
g) Comparez <u> avec le rapport , la valeur théorique de <u> où  est la valeur maximale de v relevée sur
l’oscillogramme de v . A quoi est dû l’écart constaté ?
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III - Redressement double alternance. 
 

Quatre diodes associées selon le schéma suivant
constituent un pont de Graêtz monophasé.

La charge sera successivement une résistance seule,
puis une résistance et une bobine, et enfin une
résistance et un condensateur.
Vous relèverez les allures des tensions sur la voie 1 de
l’oscilloscope, les allures des courants sur la voie 2,
avec une sonde de courant.

3.1 Charge résistive et principe de fonctionnement d’un pont de Graêtz

a ) Faites un schéma du montage, avec les appareils de mesures permettant de mesurer <u> et <i>, et les
branchements de l’oscilloscope, afin de visualiser v(t), u(t), uD1(t), i(t) et iD1(t).
Remarque : les oscillogrammes des tensions seront relevés sur la voie 1, ceux des courants avec une sonde reliée à
la voie 2. Sur votre schéma, utilisez des couleurs différentes pour chacun des branchements à l’oscilloscope.
b) Réalisez le montage, synchronisez le déclenchement de l’oscilloscope sur le réseau. et appelez le professeur
(3ème appel).
c) Réglez le rhéostat de 330  de manière à ce que <i> = 0,5 A.
d)Tracez en concordance de temps v(t ), u(t), uD1(t), i(t) et iD1(t).
e ) Indiquez, en bas des oscillogrammes, les phases de conduction et de blocage de chacune des diodes.

Pour vous aider à répondre à cette question, allez voir le montage réalisé par votre professeur : on a remplacé
ici les diodes de redressement par des diodes électroluminescentes qui s’éclairent lorsqu’elles sont passantes.
La tension alternative est une tension créneaux, de fréquence faible pour que les LED clignotent effectivement.

f) Pour chaque demi- période de v(t), - faites un schéma du montage en remplaçant les diodes par leurs modèles,
- en déduire l’expression de u (t).

g) Justifiez les termes « redressement » et « double alternance » employés pour nommer ce montage.
h) Mesurez la valeur moyenne de la tension u. Comparez cette valeur moyenne avec : .
 
 3.2 Charge inductive (résistance + bobine) : lissage du courant 

La charge est constituée à présent d’une bobine dont le noyau de fer est sorti en série avec
le rhéostat précédent.

a ) Réalisez le montage et appelez le professeur (4ème appel)
b) Réglez le courant à 0,5 A par action sur le curseur du rhéostat.
b ) Relevez les courbes de u (t) et de i (t).
c ) Rentrez le noyau de fer. Que constatez-vous ?

 3.3 Charge capacitive (résistance + condensateur) : lissage de la tension

a ) Placez en parallèle sur le rhéostat un condensateur de 47 µF et appelez le professeur (5ème appel)

b ) Agissez sur le rhéostat afin de régler <i> à 0,5 A. Que constatez-vous ?
c )  Tracez en  concordance de  temps les  courbes de  la tension  u(t)  et  du  courant i(t).
Relevez aussi uD1(t) et donnez les plages de conduction des diodes.
d ) Remplacez le condensateur par un condensateur de 470 µF. Que constatez-vous ?
e ) Tracez sur le même graphe les courbes de u (t) et i (t).
f ) Donnez dans un tableau les périodes de conduction des diodes.
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