
Partie 2 : T.P. Oscilloscope électronique. 

 
 Toutes les mesures devront être faites avec les calibres les plus appropriés. 

 On prendra soin de relier la borne noire du générateur à la borne noire de l'oscillographe 

(surtout si le générateur a sa masse reliée à la terre). 

 
1) Oscilloscope et pile. 

 
A) Mesurer la tension Up à l’aide du voltmètre : Upv =   
B) Mesurer la tension Up à l’aide de l’oscilloscope  

a) avec balayage (ligne continue ; voie A ou B) : Upo =   
b) sans balayage sur la voie A 

  Sensibilité :       V/div ; Nombre de divisions :      ; UpoA =          ; Schématiser l’écran 

de l’oscilloscope. 
c) sans balayage sur la voie B 

  Sensibilité :       V/div ; Nombre de divisions :      ; UpoA =          ; Schématiser l’écran 

de l’oscilloscope. 
 

2) Oscilloscope et G.B.F. (Générateur basse fréquence). 
 
A l’aide d’un G.B.F. on désire obtenir une tension sinusoïdale de période 0,5 ms et de tension efficace 

3V. 
  A) Calculer la fréquence f du signal ainsi que la valeur de Umax. 
  B) Réaliser le montage. Le G.B.F. sera branché sur la voie A de l’oscilloscope. 
  C) Régler le G.B.F. afin d’obtenir la fréquence et la tension voulues (Pour pouvez utiliser 

le voltmètre pour régler Ueff ). Compléter ci-dessous : 
 Sensibilité horizontale :  /div :  Nombre de divisions :  T =  

Sensibilité verticale :  /div ; Nombre de divisions :        Umax =         
 

3) Oscilloscope et résistance. 
 
A) Réaliser le circuit électrique ci-contre: 
Réglages du GBF et valeurs possibles des résistances:  

 signal sinusoïdal f = 200 Hz,  
 Ueff = 3,2 V,  
 R1 = 1 k  et R2 = 100   

B) Quels branchements faut-il faire pour observer:  
 UAM sur la voie 1 de l'oscilloscope?  
 UBM sur la voie 2 de l'oscilloscope?  

Représenter les fils de branchement de l'oscilloscope. (Les bornes noires sont toutes deux reliées à la 
masse de l'oscillographe.) 
C) Faire les réglages nécessaires pour avoir 2 signaux et 2 motifs de chaque courbe. Mesurer U maxAM et  
U maxBM. 

U maxAM =   
U maxBM =  

D) Les touches "-Y" permettent d'avoir l'opposé des tensions UAM et UBM et la touche "Add." permet 
d'additionner les tensions visualisées en voies 1 et 2. 

a) Comment faire pour "visualiser" UAB (UAB = UAM + UMB ) sans changer les branchements ? 
b) Mesurer U maxAB. Vérifier avec vos valeurs de U maxAM  et de U maxBM

. 
Remarque Pour mesurer U maxAB, il faut que les voies 1 et 2 soient sur le même calibre. 

 
 



4) Oscilloscope, G.B.F et pile. 
Connecter sur la voie 1, un G.B.F.( signal sinusoïdal f = 200 Hz, Ueff = 4,3 V) et sur la voie 2, la pile de 
tension Upo. Additionner les tensions visualisées en voies 1 et 2. Schématiser l’écran de l’oscilloscope 

(Indiquer les calibres utilisés.) Expliquer correctement les raisons du signal obtenu. 
 

5) Oscilloscope et condensateur. 
On reprend le circuit 3) mais on remplace la résistance R2 par un dipôle nouveau appelé " condensateur ". 
Choisir un condensateur de valeur 4,7 microfarad 

 

A) Réaliser le circuit électrique ci-contre: 
Réglages du GBF et valeurs possibles des résistances:  

 signal sinusoïdal f = 200 Hz,  
 Ueff = 3,2 V,  
 R1 = 330  
 UAM sur la voie 1 de l'oscilloscope , 
 UBM sur la voie 2 de l'oscilloscope. 

 
Faire les réglages nécessaires pour observer 2 signaux et 2 périodes. 
B) Que remarque-t-on ? 
C) Faites une mesure du "décalage temporelle" entre les deux courbes.( Penser à changer le balayage pour 
avoir la valeur la plus précise). 
 
 
 


