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Thème 1 : Circuits électriques 

 Chap8 : Adaptation- Redressement du courant 

alternatif 

Objectifs 

L’élève sera capable de : 

❂ Utiliser à bon escient un transformateur. 

❂ Calculer le rapport en tension d'un transformateur à vide. 

❂Schématiser et réaliser un montage permettant de redresser un courant alternatif 

I- Définition d’un transformateur : 
1- Description: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      Un transformateur est un quadripôle (possède 4 pôles ) et constitué de deux enroulements   

       indépendants de fils de cuivre autour d’une carcasse métallique feuilletée : 

 Un enroulement primaire comportant 𝑁1 spires constituant un premier dipôle. 
 Un enroulement secondaire comportant 𝑁2 spires constituant un deuxième dipôle.  

2- Définition. 
Un transformateur électrique est un convertisseur qui permet de modifier les valeurs de la 

tension et de l'intensité du courant délivrées par une source d'énergie électrique alternative 

en un système de tension et de courant de valeurs différentes mais de même fréquence et de 

même forme. Il effectue cette transformation avec un excellent rendement.  

3- Symbole :  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II- Rôle d’un transformateur: 
1- Si la tension 𝑼𝟏 du primaire est constante (continue) : 
Dans ce cas le transformateur ne fonctionne pas : risque même de le claqué en le soumettant 

à des tensionsconstante durant un temps suffisamment long ( il s’échauffe )  

2- Si la tension 𝑼𝟏 du primaire est variable (Alternative sinusoïdale): 

Remarque : 
       La tension appliquée aux bornes du primaire d´un transformateur doit être alternative. 

       Un transformateur ne modifie ni la forme ni la fréquence d´une tension. 

Fonctionnement et résultat : 
Un transformateur peut être utilise pour élever ou abaisser une tension alternative sans 

changer sa fréquence. 

Dans un transformateur en fonctionnement, les enroulements primaire et secondaire sont 

parcourus par des courants de même fréquence. 

  Abaisseur de tension: U2 < U1 soit N2 < N1(Dans ce cas on a un élévateur de courant I). 
  Elévateur de tension: U2 > U1 soit N2 > N1 (Dans ce cas on a un abaisseur de courant I) 

III- Rapport de transformation: 
    Le primaire est constitué de 𝑁1 spires. 

Le secondaire est constitué de 𝑁2 spires. 

On appelle 𝑈1 et 𝑈2 les tensions efficaces primaire et secondaire. 

On appelle 𝐼1 et 𝐼2 les intensités efficaces primaires et secondaires.  

    Le rapport du nombre de spires primaires sur le nombre de spires secondaires détermine 

totalement le rapport de transformation du transformateur. 

    Le rapport de transformation η ; 

 

   
 

 

Application : 
On alimente le primaire d'un transformateur, dont le rapport de transformation est  

𝜂 = 5.10−2, par une tension de valeur efficace 𝑈1 = 170 𝑉. Le secondaire délivre une 

tension 𝑢2 représentée ci-dessous à l'écran d'un oscilloscope. L'enroulement secondaire 

comporte 𝑁2 = 120 spires. 
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1) a) Déterminer le nombre de spires 𝑁1de l'enroulement primaire. 

b) Quelle est la valeur de la tension 𝑈2 mesurée par un voltmètre branché aux bornes du 

     secondaire ? 

c) En déduire la tension maximale de la tension 𝑢2 aux bornes du secondaire. 

d) Déterminer la sensibilité verticale de la voie utilisée sur l'oscilloscope. 

2)  a) Le courant circule-t-il dans le résistor dans un seul sens ou de part et d'autre ? 

        Justifier. 

     b) Déterminer la période 𝑇 et la fréquence 𝑁de cette tension. 

3) On donne la représentation du montage suivant : 

a) Le courant circule-t-il dans le résistor dans un seul sens ou de part et d'autre ? Justifier. 

b)  Représenter la forme de la tension, aux bornes du résistor, observée à l'écran de      

    l'oscilloscope. 

c) Quelle est la nature de la tension observée aux bornes du résistor ? 

d) Quelles sont la période 𝑇′ et la fréquence 𝑁′ de la tension aux bornes du résistor ? 

IV- Le redressement: 
      1. Intérêt du redressement : 

Si on désire faire fonctionner un moteur à courant 

continu (MCC) en alternatif il ne tourne pas mais vibre.  
Explication : le courant alternatif change de sens 

régulièrement et rapidement (50 allers-retours en une 

seconde en 50 𝐻𝑧). Le MCC va tourner en changeant de 

sens de rotation (50 va et vient en une seconde en 

50𝐻𝑧), en d'autres termes, il va vibrer au lieu de tourner. 

Solution 

Si on place un diode en série dans le circuit précédent, il tourne. Si on met la diode en série, 

dans l'autre sens, le moteur tourne encore mais dans l'autre sens. 

Explication : La diode ne laisse passer le courant que dans un seul sens. Le moteur, 

recevant un courant pulsé toujours dans le même sens recevra des impulsions qui le feront 

tourner toujours dans le même sens et comme ces impulsions sont très rapides, il n'aura pas 

le temps de ralentir et tournera régulièrement, de façon apparemment normale. Si on change 

le sens de la diode, le courant n'ira que dans un seul sens, mais le sens oppose 

précédemment et le moteur tournera encore, mais dans l'autre sens. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Redressement simple alternance ou mono-alternance: 
a- Montage et courbe de 𝑈𝑅 = 𝑓( 𝑡 ) :  

b- Interprétation : 
Alternance positive : U > 0 𝒖 𝑹≈ u 

u R  = Ri donc i >0 → le courant circule dans le sens de la fleche de i donc dans le sens des 

aiguilles d'une montre 

d'apres la loi des mailles, on a 𝑢 = u R  + u D , et comme u R  ≈ u, on a u D  ≈ 0, la diode se 

comporte comme un fil ou un interrupteur fermé 

Alternance négative de u : u < 0 𝐮 𝐑 = 0 

u R= Ri = 0 donc i =0 → le courant ne circule pas 

le courant s'annule car il ne peut pas circuler dans le sens inverse de la flèche du symbole de 

la diode. On dit que la diode est bloquée. 

D'après la loi des mailles, on a 𝑢 = u R  + u D , et commeu R , on a u D  = 𝑢, la diode se 

comporte comme un interrupteur ouvert. 

 



 

 

 

 

 

 

3. Redressement double alternance ou mono-alternance 
a- Montage et courbe de 𝑈𝑅 = 𝑓( 𝑡 )  

 

On voit que le courant suit un chemin différent en 

fonction de son sens et qu'il peut changer de sens 

dans le générateur mais pas dans la résistance. 

Quel que soit son sens, le courant traverse deux 

diodes car les deux autres sont bloquées 

– Lorsque 𝑖 > 0, le courant traverse 𝐷1 et 𝐷2 car   

   𝐷3 et 𝐷4 sont bloquées 

– Lorsque 𝑖 < 0, le courant traverse 𝐷3 et 𝐷4 car  

    𝐷1 et 𝐷2 sont bloquées. 

Ce système est deux fois plus efficace que le 

redressement simple alternance mais il nécessite 4 diodes au lieu d'une seule. 

Ce judicieux système de 4 diodes est appelé pont de diodes ou pont de Graëtz.  

 

On parle de redressement simple alternance, car la diode ne se bloque que pendant 

l'alternance négative de la tension du générateur. Autrement dit, le courant ne peut 

passer qu'une alternance sur deux. Le courant ne peut circuler que pendant 

l'alternance positive de 𝑢 

 



 

Application : 

Un générateur délivre une tension sinusoïdale alternative de la forme : 

𝑢1(t) = 𝑈1𝑚𝑎𝑥  sin(ωt) avec 𝑈1𝑚𝑎𝑥  = 5  2 𝑉 

Ce signal a une période : 𝑇 =  20 𝑚𝑠. 
1) Parmi les oscillogrammes des tensions suivants, indiquer celui ou ceux qui correspondent   

    à l’oscillogramme de la tension 𝑢1(t). 

2) a) Déterminer la fréquence f de cette tension. 

b) Déterminer sa valeur efficace. 

3) On relie le générateur présenté ci-dessus à un pont de diodes représenté ci-dessous : 

    a) Dessiner le pont en indiquant le sens du courant durant la première alternance. 

    b) Dessiner le pont en indiquant le sens du courant durant la deuxième alternance. 

4) a) Représenter la tension obtenue à la sortie du pont. 

    b) Quelle est sa période ? 

 

 

 

 

 

  

 


