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I-But de la manipulation 

 Savoir brancher un générateur de tension aux bornes de l’oscilloscope ; 
 Savoir utiliser un oscilloscope pour visualiser une tension continu ou périodique ; 
 Observer les variations d’une tension sinusoïdale et déterminer ses propriétés. 
 Exploiter un G.B.F: Générateur de signaux Basse Fréquence.  

 
 
II- Matériels utilisés 

 Un  G.B.F. 
 oscilloscope  
 Voltmètre. 
 Boite de Résistance à décade. 
 Boite de Condensateur à décade. 

 

Photo du dispositif de la manipulation 
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III- le Générateur de signaux  Basse Fréquence : G.B.F. 
 
Cet appareil délivre une tension périodique : 

 La tension est délivrée à la sortie coaxiale avec une impédance de  50Ω (Fiche B.N.C.  abréviation de 

Bayonet Neil Concelman) ;  
 La forme du signal est réglable : sinusoïdale, rectangulaire ou triangulaire ;  
 L'amplitude est ajustable de quelques mV à environ 10 V ; 
 La fréquence est réglable de 0,1 Hz à 0,1 MHz.  

 
 
IV- Constitution de l’oscilloscope 
 
L’oscilloscope est un voltmètre permettant d'étudier des tensions continues ou alternatives. Il 
comprend les éléments principaux suivants : 

 une alimentation électrique stabilisée (nécessaire au fonctionnement des éléments suivants) ; 
 un tube cathodique, muni de réglages pour l’intensité, la focalisation, le cadrage et la déviation 

électrostatique du faisceau d’électrons ; 
 deux amplificateurs ayant pour effet de modifier le calibre de l’oscilloscope en tant que 

voltmètre ; 
 un générateur de tension de “balayage horizontal” (ou “base de temps”), muni d’un dispositif de 

synchronisation. 
 
La pièce essentielle de l’oscilloscope étant le tube cathodique constituée selon le schéma de la figure 1 : 

 la cathode, chauffée par une résistance, émet des électrons par effet thermoélectronique ; 
 l’anode percée par un minuscule trou , portée à un potentiel  d’environ 2000 V par rapport à la 

cathode, attire les électrons. Un certain nombre d’électrons passent par le petit trou de l’anode 
formant  ainsi le faisceau électronique. Ce faisceau se déplace en ligne droite vient Frapper 
l’écran fluorescent et fait apparaitre un point lumineux appelé spot. 

 La première électrode intermédiaire (wehnelt) possède un potentiel légèrement plus négatif 
que la cathode, elle permet de régler le débit des électrons qui se traduit par la luminosité du 
signal (le réglage extérieur  bouton intensité) ; 

 la deuxième électrode intermédiaire possède un potentiel légèrement moins positif que l’anode 
elle règle la focalisation des électrons et par la suite la finesse du tracé (le réglage extérieur est 
assuré par le bouton    Focus) ; 

 les plaques verticales, séparées par un intervalle horizontal, provoquent une déviation 
horizontale du faisceau (vers la droite si la tension appliquée est positive, la référence étant la 
masse reliée à gauche) ;  

 les plaques horizontales, séparées par un intervalle vertical, provoquent une déviation verticale 
du faisceau (vers le haut si la tension appliquée est positive, la référence étant la masse reliée 
en bas). 
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a-Fonctionnement de l’oscilloscope 
 
Durant son parcours, le faisceau d’électrons est dévié horizontalement par le champ électrique crée 
entre les deux plaques du condensateur plan ; le déplacement correspondant x du spot est 
proportionnel au champ électrique et par conséquent à la tension Ux existant entre les plaques de 
déviation horizontale. De même, le faisceau est dévié verticalement par les deux autres plaques 
portées au potentiel Uy. La déviation (verticale ou horizontale) du faisceau est donnée par :  
 

 
                                            

                                               Figure 2 : schéma montrant la déviation de faisceau d’électron                                                                                                                          
                                                        
Où l est la longueur des plaques de déviation, d la distance qui les sépare, L la distance entre leur 
centre et l’écran, m la masse de l’électron et v sa vitesse d’entrée entre les plaques du condensateur 
plan. 

Cette vitesse v est donnée par :    v √
2 c   

m
 ≈ 27000 Kms-1   

et  Ec    son énergie cinétique donnée par :      |  |      
 
U0  représente la tension entre l’anode et la cathode. 

 

Figure 1 : schéma de principe de l’oscilloscope 
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F : filament chauffant 
C : cathode émettrice d’électrons 
W: électrode de Wenhelt  
A : anode de focalisation et de concentration 
Y, Y’ : plaques de déviation verticale voie 1 (CH I)  
           ou voie 2 (CH II) 
X, X’ : plaques de déviation horizontale 
E : écran d’observation 
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Ainsi d’après l’équation (1)  on peut écrire que : 

La déviation horizontale : x = kx Ux        avec   kx =
|   |  

mv2d
 

et La déviation verticale : y = ky Uy                                          
 
kx et ky étant respectivement les sensibilités horizontale et verticale choisies. 
 
Le spot a donc, à chaque instant, une position telle que ses coordonnées (x, y) soient proportionnelles 
aux tensions Ux et Uy appliquées sur les plaques de déviation horizontale et verticale. 
 
b-Différents modes de fonctionnements 

  balayage horizontal et axe de temps : 
L'appareil est conçu de manière à fournit entre les plaques  verticales X et X’ une tension dite de 
balayage dont la variation dans le temps est représentée sur la figure 2. 

                                       
                   Figure 3 : signal en forme de dents de scie appliqué a la base de temps                                                                                               
 
Le spot se déplace alors de gauche à droite pendant la durée de la rampe de tension  puis à la fin de 
chaque période retourne presque instantanément à gauche de l'écran. Cette période T est ajustée de 
manier à être égale ou être un multiple entier de la période du signal étudier (Uy), afin d'obtenir des 
tracés superposés enregistrables à l'œil. La vitesse de balayage horizontal est ajustable à l'aide du 
(bouton TIME/DIV ou SEC/DIV). 
 

 Balayage vertical et axe de la tension d'entrée : 
En général l'oscilloscope possède deux voies en Y et permet alors d'observer deux signaux en 
simultanée Uy1 (CHI) et Uy2 (CHII) avec un seul faisceau d’électrons. Pour ce faire on intercale un 
commutateur électronique entre les deux voies ce commutateur peut fonctionner suivant deux modes: 
 

 Mode alterné: le commutateur relie l'un des signaux aux plaques de déviation, pendant la 
durée T d'un balayage, puis l'autre signal pendant le balayage suivant et ainsi de suite…il ya un 
lape de temps entre le premier affichage d'un signal jusqu'à son second affichage identique au 
premier ,les image se succèdent très rapidement que l'observateur ne peut pas les distingué à 
cause de la persistance rétinienne(τr=0.12s) (voir figure 4). 

 
 Mode découpé: pendant la période T du de balayage, les plaques de déviations sont 

alternativement reliées à la voie1(YI) et à la voie2(YII).le commutateur fonctionne à une 
fréquence élevée ce qui permet de dessiner, à chaque balayage, les deux signaux simultanément 
(voir figure 4).         
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                                                                 Figure 4   
 
 Mode X–Y ou mode "Lissajous" : 

On peut aussi utiliser l’oscilloscope en mode “XY” en appliquant l'une des tensions aux plaques de 
déviation horizontale (à la place de la base de temps) et d'autre tension Uy aux plaques de déviation 
verticales. On visualise ainsi sur l’écran la tension  Uy (en ordonnée) en fonction de   Ux (en abscisse). 
 
V-Procédé de mesure 
  Mesure de tension. 
Pour mesurer une tension en utilisant l’une des deux voies de l’oscilloscope, il faudrait choisir un 
calibre de telle manière que  l’amplitude du signal crête à crête occupe la majeure partie de l’écran 
sans dépassement. 
                                    U1= nb.DIV  calibre          (U1 tension à mesurer crête a crête) 

                                        
  

 
 

 

Sa valeur efficace est :      
  

 √ 
 
    

√ 
    pour le signal sinusoïdal 

 

                                                 
    

√ 
                pour le signal triangulaire 

 
a-   Mesure de fréquence  (voir figure 5):  

Pour mesurer la fréquence  f d’un signale on choisit une position de la base de temps de telle manière 
que la période  T du signal occupe la majeure partie de la longueur de l’écran. 

                                   

 
  Figure 5 : mesure de la fréquence 
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T=nbr.DIVCalibre.    D’où         f=1/T. 
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 c- mesure de déphasage 
  Deux méthodes permettent de mesurer le déphasage à l’aide de l’oscilloscope. 

 Méthode directe (voir figure 6): 
Soit à mesurer deux signaux dont l’un est déphasé par rapport a l’autre figure 4, le déphasage    (en 
degré) est donné par : 
 

                     
 

 
 Méthode de Lissajous (voir figure 7): 
 

C’est un fonctionnement sans balayage c’est à dire le bouton base du temps  est tourné vers 
l’indication XY. Appliquer maintenant les tensions U1 à l’entrée X (déviation horizontale) et U2 à 
l’entrée Y déviation verticale). Ainsi la courbe représentative y=f(x) apparaît sur l’écran puisqu’on a: 
         
                   x=kxU1(t)   et    y=kyU2(t). 
 
A titre d’exemple: appliquer deux tensions sinusoïdales, de même fréquence et déphasées d’un 
angle      : 
        
                                U1(t)=U1m sin t         et            U2(t)=U2m sin ( t+  ).                                                     (1) 
 
Le mouvement du spot sur l’écran sera défini par ses coordonnées (x,y) tel que : 
            
               x=kxU1msin t=A sin t     et    y=kyU2msin( t+  )=B sin( t+  ).                                                  (2) 
 
En éliminant le temps entre ces deux relations la trajectoire du spot est donnée par: 
 

                                 
  

  
 
  

  
 
   

  
                                                                                                           (3) 

 
C’est l’équation d’une ellipse inscrite dans un rectangle de côtés 2A et 2B (figure 5). Les tensions U1 et 
U2 sont en phase pour     0 et l’équation (3) devient: 

                            
                                   y = (B/A).x                                                                                                                              (4) 
 

C’est une droite qui passe par l’origine dans le cas φ=0. 
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☞Remarque: Avant de mesurer le temps t,il faut bien 
s'assurer que les zéros des deux signaux sont étalonnés au 
meme point,et que les deux signaux ont la meme période.                                                             
 

                   Figure 6 : Mesure directe du déphasage 
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                         Figure 7 : Lissajous 
 
         
                           Figure 7 : Lissajous 

☞ Remarque: 

 Avant de faire les mesures, fixer le spot au milieu des axes (centre de l’écran) ; 
 Pour obtenir une meilleure précision dans la mesure, il faut agrandir  au maximum le rectangle  

     dans lequel s’inscrit l’ellipse (action sur les calibres). 
 
VII- Manipulation 
       1-Mesure de tension 

a- Mesure de tension continue: 
On veut observer la tension U aux bornes d’une pile sur la voie CHI YI de l’oscilloscope. 

 Sélectionner DC 
 Agir sur le bouton TIME /DIV on le mettant sur le mode XY, afin de centrer le spot au milieu des 

deux axes. 
 Faite varier le bouton TIME /DIV, on commençant du plus grand calibre au plus petit calibre. 

Questions : 
1. Qu’observez-vous ? 
2. En restant sur ce dernier calibre de la base de temps et on agissant sur le calibre VOLTS/DIV, 

donner la valeur de la tension de la pile ? 
3. Mesurer cette même tension avec le voltmètre, comparer la tension mesurée par le voltmètre 

avec celle mesurer par l’oscilloscope ?conclusion. 
4. Inverser les fils de connexion aux bornes de la pile. Que constatez-vous ? 

 
 

               b-Mesure de tension alternative: comparaison de la tension efficace mesurée par 
l'oscilloscope et celle mesurée par le voltmetre.  

A l’aide du G.B.F. appliquer une tension sinusoïdale  d’une fréquence de 500Hz à l’entrée de la voie 1 
(CH I=YI) de l’oscilloscope ; 

 relever ce signal point par point sur une feuille de papier  millimétré. 
 mesurer son amplitude crête à crête. 
 mesurer cette tension à l’aide d’un voltmètre. 
 porter ces valeurs sur le tableau 1 

Refaire le même travail pour un signal triangulaire. 
 
 

x=U1 (t)=A sint 

y= U2 (t)=B sin(t+  ) 

on pose: 

PQ=2B 

AB=2A 

     
  

  
    ,          
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 Signal sinusoïdal Signal triangulaire 
Calibre V/cm   
nbr. DIV crête à crête   
U crête  à crête (Uc.a.c)   
Umax= (Uc .a .c)/2   
    Ueff   

V du voltmètre   
                                                                         Tableau 1 
 
Question : Comparer la tension mesurée avec les deux appareils de mesures : l’oscilloscope et le 
voltmètre commenter vos résultats.  
 
2-Mesure de fréquence: comparaison de la fréquence du signal donné par le G.B.F et celle mesurée 
par l'oscilloscope.  
A l’aide du G.B.F. choisir une fréquence f=1KHz pour un signal sinusoïdal et l’appliquer à l’entrée de la 
voie1  (CH I=YI). Refaire le même travail pour un signal carré et remplir le tableau 2. 
            
             
                                                                      
 
 
 
                
 

Tableau 2 
 
Question : Comparer la fréquence donnée par le G.B.F. et celle mesurée par 
l’oscilloscope commenter vos résultats. 
  
3  MESURE DE DEPHASAGE. 

 Méthode directe (Bi courbes): 
Réaliser le montage de la figure ci-dessous, pour  le G.B.F, utiliser une fréquence f=1KHz  

 
 
 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 

f(Hz) affichée sur  le G.B.F. Signal sinusoïdal Signal carré 
 Calibre de la base de temps ms/cm    
nbr. DIV sur une période    
T (s)   
f=1/T(Hz)    

G.B .F 
R 

C=1F 

Voie 1  (CH I=YI) de 

l’oscilloscope 
Voie 2 (CH II=YII) de 

l’oscilloscope 
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Faire varier la résistance selon le tableau 3 et déterminer le déphasage    pour chaque valeur de R. 
 
 
 
 
 
                                                                
                                                       
                                              Tableau 3 
 

 Méthode de Lissajous 
 
Garder le même montage de la figure 6 et déterminer le déphasage . 
 

R ( ) 150 250 500 
MN (cm)    
PQ (cm)    
MN/PQ    
Sin   =MN/PQ    

 =arc sin MN/PQ()    

                            
                                                         Tableau 4 
 
Questions : 

 Comparer le déphasage    calculé par les deux méthodes ? conclusion. 
 
 
 
 
 

 R ( ) 150 250 500 
 t (cm)    
T (cm)    

  
 

 
      

   


