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Tp1 d’électronique (cours): Gbf, oscilloscope numérique et multimètres

I- Familiarisation avec les oscilloscopes et les G.B.F.

1) Etude d’une tension issue d’un GBF.
Remarques importantes:

 Les masses des entrées CH1 et CH2 de l'oscillo sont
toujours reliées à la masse du secteur.

 Le potentiel 0 de la sortie "50 Ω " du générateur est,
en fonctionnement normal, reliée à la masse de
l'alimentation du GBF c-à-d à la masse du secteur.

 Le câble coaxial contient deux fils. Le fil intérieur lie
automatiquement la masse de l'oscillo au potentiel 0
du GBF.

Tensions continues alternatives pures ou avec composantes continues.
Sélectionner sur le GBF un signal sinusoïdal de fréquence 1000 Hz par exemple: V=V0 + Vmcos(ωt+ϕ).
A l'aide d'un câble coaxial brancher la sortie du GBF sur l'entrée CH1 de l'oscillo.
Appuyer sur AUTOSET ou AUTOSCALE suivant l'oscillo : l'oscilloscope effectue alors un cadrage automatique du

signal (On pourra utiliser cette fonction chaque fois que l’on a du mal à observer un signal mais il ne faut pas se
contenter de ce réglage automatique qui n’est pas toujours satisfaisant).

2) Etude du signal à l'oscillo.

a- Réglages de base.

 On peut modifier le cadrage automatique obtenu par "autoset" à l'aide des boutons classiques:
Time/div          Volt/div          position   ↓↑  .
Interpréter chaque fois la modification des indications de l'écran.

 Comment visualiser le niveau 0 du signal ? Comment modifier la position de ce niveau 0?
 Comment ne visualiser que la partie alternative du signal? Comment visualiser le signal complet? Conclure.
 Constater l'influence du changement source voie 1, voie 2 ou voie externe . Conclure.
 Dans les réglages de la base de temps : à quoi servent les boutons level , front montant ou descendant,
automatique , …

 Comment déterminer si le signal a une composante continue et qu'il est donc de la forme V0 + Vm cos(ωt+ϕ)?

b- Mesures de tensions et de temps.

On utilisera un signal sinusoïdal avec une composante continue V0.
 Mesures de tensions.
• par l'utilisation du menu "Mesure de tension": voir les paragraphes correspondants sur les notices. Obtenir et

interpréter les différentes mesures de tensions fournies par l'oscillo: Vpp, Vavg,  Vrms, Vmax etc..
• par l'utilisation des curseurs: utiliser les curseurs (voir notice) pour étudier deux niveaux de tensions

quelconques. Lire les indications de l'écran. Retrouver ensuite à l'aide des curseurs l'amplitude crête à crête
obtenue précédemment au 1).

 Mesures de temps.
• par l'utilisation du menu "Mesure de temps": voir les paragraphes correspondants sur les notices. Obtenir la

période, la fréquence. Peut-on obtenir autre chose?
• par l'utilisation des curseurs: utiliser les curseurs (voir notice) pour étudier deux instants quelconques. Lire les

indications de l'écran. Retrouver ensuite à l'aide des curseurs la période obtenue précédemment au 1).

3) Etude qualitative des différents potentiomètres du GBF.
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Repérer et manipuler les différents potentiomètres de base:
 sélection de la forme du signal ; réglages de la fréquence (2 boutons) ; réglage de l'amplitude.
 réglage d'off-set : ce bouton très important permet d'ajouter au signal variable (sinusoïdal, carré, triangle, etc..)
une tension continue V0 appelée composante continue du signal. Bien remarquer le déplacement vertical du
signal. On peut calculer la valeur de cette composante continue soit sur l'oscilloscope, soit en utilisant un
voltmètre en position DC.

4) Etude d’un ensemble de deux tensions

 Faire le montage ci-contre:
 Porter les deux tensions sur l'oscillo .
(e(t) est sinusoïdale)

Comment visualiser Y1, Y2 , ou les deux simultanément? Peut-on observer simultanément Y1 et la tension aux
bornes de R?.

A très haute fréquence et très basse fréquence regarder l'influence du potentiomètre "chop" ou "alt".
Constater à nouveau l'influence du changement de source.

 Mesure de déphasages.
Posons Y1 = a cos ωt et Y2 = b cos (ωt + ϕ).

 En étudiant l'oscillogramme réel, donner la valeur de la phase  ϕ de
Y2 si on prend celle de Y1 nulle.

 Comparer à la valeur de ϕ donnée par le menu correspondant de
l'oscillo. L'oscillo donne-t-il le même signe pour ϕ? Commenter.

II- Mise en évidence des défauts

1) Impédance de sortie d’un GBF

Alimenter une résistance variable par une tension continue issue d’un GBF. Mesurer la tension aux bornes de la
résistance .Baisser la valeur de la résistance jusqu’à des valeurs de l’ordre la dizaine d’ohms. Que se passe-t-il ?
Pourquoi ? En déduire la résistance interne du générateur.

2) Impédance d’entrée d’un multimètre

• Cas d’un voltmètre
Alimenter une résistance variable par une tension continue issue d’un GBF. Mesurer la tension aux bornes de la
résistance . Augmenter la valeur de la résistance jusqu’à des valeurs de l’ordre du million d’ohms. Que se passe-t-
il ? Pourquoi ? En déduire la résistance interne du voltmètre.
Faire cette expérience pour l’oscilloscope et un voltmètre numérique.

• Cas d’un ampèremètre
Réaliser le montage suivant :
Vérifier que R = u/i. Baisser fortement R. Que se passe-t-il ?
Pourquoi ? En déduire la résistance interne de l’ampèremètre.
Quelle est l’utilité de R0 ?

3) Bande passante

Mesurer au voltmètre numérique et à l’oscilloscope l’amplitude d’une tension sinusoïdale. Augmenter la
fréquence . Que se passe-t-il ? Continuer à augmenter la fréquence. Que met-on en évidence ?

R = 4700 Ω
C = 0,01 µF  e(t)

5000 Hz
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