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Module TTL311

TP II.  REDRESSEMENT, FILTRAGE.

1.  Introduction :
Les montages électroniques nécessitent pour leur fonctionnement des sources de tension ou

de courant continues et stables. Pour cela, la tension alternative est redressée par des diodes, puis
filtrée au moyen d’un bon filtrage.

Le but de cette manipulation est l’étude du redressement simple alternance, double
alternance et du filtrage capacitif.

2.  Manipulation :
2.1.  Redressement mono alternance :
Réaliser le montage suivant :
Utilisation d'une diode au Silicium (1N4007 ; 1 A).

   e(t) : tension alternatif sinusoïdale de fréquence f = 1 KHz et d’amplitude crête E = 5v.
a/-  Observer et reproduire les chronogrammes de :

- la tension d’alimentation e(t).
- la tension redressée Ur.
- la tension inverse appliquée aux bornes de la diode.

b/-  Mesure des tensions et courants :
- Mesurer les valeurs moyennes de la tension redressée Urm et du courant redressée

Irm.
- Mesurer les valeurs efficaces de la tension redressée Ureff et du courant redressée

Ireff.
- Rapporter les résultats dans le tableau suivant :
Alimentation Valeur efficace eeff =

Tension redressée Valeur moyenne
Valeur efficace

Urm =
Ureff =

Tension inverse Vd
Valeur moyenne
Valeur efficace

Vdm =
Vdeff =

Courant Valeur moyenne
Valeur efficace

Im =
Ieff =



 -  Calculer le taux d’ondulation et le facteur de forme de la tension redressée.

 -  Comparer avec l’étude théorique.

2.2.  Redressement mono alternance avec filtrage capacitif:

- Ajouter une capacité C en parallèle.
- Remplir le tableau suivant pour différentes valeurs de C :

R = 33  :

C Urm Ureff F

100 F

470 F

1200 F

R = 100  :

C Urm Ureff F

1200 F

-  Observer et reproduire les chronogrammes de :
- la tension filtrée Ur.
- la tension inverse appliquée aux bornes de la diode.
- Donner des commentaires et des conclusions.

2.3.  charge inductive:
- Réaliser le montage suivant :
-  Observer et reproduire les chronogrammes de :

- la tension filtrée Ur.
- la tension inverse appliquée aux bornes de la diode.
- Donner des commentaires et des conclusions.

C



3.  Redressement double alternance :

le redressement double alternance conserve les alternances positives de la tension
sinusoïdale et inverse les alternances négatives. Ceci permet d’exploiter deux alternances par
période.

- réaliser le montage suivant :
- reprendre les questions dxe la partie 2.1.
- Donner des commentaires et des conclusions.

‘Bon courage’
« OUARDI A. »


