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T.4.2 T.P. N°1  Étudier le comportement d’une diode en courant
alternatif.

I) Objectif :
L’objectif de ce T.P. est de mettre en évidence le comportement d’une diode dans un
circuit fonctionnant en courant alternatif.

II) Matériel :
- Un générateur de courant alternatif 6 V.
- Un oscilloscope. (Ou un système EXAO de mesure de tension)
- Une diode de type 1N4007 dont les bornes sont identifiées.
- Un dipôle résistif de 1 kΩ.
- Un interrupteur (optionnel).
- Des fils de connexion.

III) Données :
Une diode ne permet le passage du courant que dans un sens seulement.

IV) Protocole expérimental :
1) Première partie :
Réaliser le montage suivant :

Allumer l’oscilloscope, le régler pour observer la trace d’une tension alternative (DC), ou
brancher le système EXAO comme le préconise le document joint.

Fermer l’interrupteur.
Régler l’oscilloscope pour visualiser 3 périodes et obtenir la plus grande amplitude
possible.
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Représenter sur le schéma (paragraphe observation) la trace observée sur l’écran. (Avec
le système EXAO, un compte rendu sera fait à la fin)
Ouvrir le circuit et éteindre l’oscilloscope.

2) Deuxième partie :
Réaliser le montage suivant :

Allumer l’oscilloscope, le régler pour observer la trace d’une tension continue (AC).

Fermer l’interrupteur.
Régler l’oscilloscope pour visualiser 3 périodes et obtenir la plus grande amplitude
possible.
Représenter sur le schéma (paragraphe observation) la trace observée sur l’écran. (Avec
le système EXAO, un compte rendu sera fait à la fin)
Ouvrir le circuit et éteindre l’oscilloscope.

V) Observation :
1) Première partie :
On reporte sur le schéma suivant la trace observée sur l’écran de l’oscilloscope du premier
montage. (Sauf si compte rendu EXAO)



T42 TP N°1 Étudier le comportement d’une diode en courant alternatif Page 3 / 3.

2) Deuxième partie :
On reporte sur le schéma suivant la trace observée sur l’écran de l’oscilloscope du second
montage. (Sauf si compte rendu EXAO)

VI) Explication :

En l’absence de la diode, la trace observée sur l’écran de l’oscilloscope est une                  
          , c’est à dire une succession d’alternances                          et                          .
En présence de la diode, la trace observée montre que l’alternance négative a                   
pour faire place à une tension                                  .
La diode permet d’obtenir un courant circulant toujours dans le même                     .
Le courant ne passe que pendant l’alternance positive, c’est un                                         
                                                            .


