Atelier 3 - Les oscilloscopes

Un oscilloscope est un équipement qui permet de mesurer une tension entre la terre et un
point du circuit. Cet atelier est dédié à son utilisation.
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Sécurité et oscilloscope

La masse de l’oscilloscope est reliée à la terre ! Il NE faut donc JAMAIS relier la masse de
l’oscilloscope à un potentiel différent de celui de la terre. Dans le cas contraire, vous produirez
un court-circuit et donc des dégâts matériels qui peuvent être importants.
Prenez un oscilloscope et un multimètre. Débranchez l’oscilloscope du secteur et vérifiez (en
vous aidant de la photo de la figure 1) que la masse de l’oscilloscope est bien reliée au connecteur terre. Dans le cas contraire, prévenez le fabmanager, il s’agit d’un défaut très grave.
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Fɪɢᴜʀᴇ 1 – Vérifier que la masse est relié à la terre.
On a vu qu’il n’était pas possible de mesurer la tension entre deux points quelconques du
circuit, sous peine de faire des court-circuits. Si vous avez besoin de le faire, il faudra utiliser
une sonde différentielle.
La photo de la Figure 2 montre un exemple de sonde différentielle.
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Fɪɢᴜʀᴇ 2 – Une sonde différentielle.
Ne mesurez pas de tension sur le secteur sans habilitation. Cependant, si un jour vous devez
le faire, utilisez une sonde différentielle avec un facteur d’atténuation important (comme celle
de la Figure 2). En effet, tôt ou tard vous vous tromperez et vous connecterez la masse sur un
autre point que la terre. En 220V, cette erreur fera un vrai feu d’artifice, avec d’importants
dégâts.
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Observer un premier signal carré à l’oscilloscope
Nous allons mesurer un signal carré fixe, qui est donné à la Figure 3.

Fɪɢᴜʀᴇ 3 – Un signal carré en jaune.
Ce signal est accessible à l’aide du connecteur qui est montrée à la Figure 4.
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Le signal carré

La Terre

Fɪɢᴜʀᴇ 4 – Les connecteurs “masse” et “signal carré” servant à la calibration des sondes d’un
oscilloscope.
Dans la section suivante, nous verrons que ce signal sert à calibrer les sondes configurées
en atténuation ×10. En effet, les sondes peuvent être configurées en atténuation ×1 où en
atténuation ×10 à l’aide d’un bouton que l’on peut voir sur la figure Figure 5.

Fɪɢᴜʀᴇ 5 – Une sonde avec et sans son capuchon.
Pour mesurer ce signal carré, configurez le bouton de la sonde en atténuation ×1, puis
placez la sonde du canal 1 (CH1) :
— la sonde est connecté sur le connecteur du dessus, possédant le symbole du signal rectangulaire ;
— la masse de la sonde doit être connectée sur le connecteur possédant le signal de terre.
Cette manipulation est montré dans la Figure 6.

3

Fɪɢᴜʀᴇ 6 – Connecter la sonde sur le signal carré de l’oscilloscope.
Maintenant, nous allons configurer l’oscilloscope en 13 étapes, résumées dans la Figures 7
et qui sont les suivantes :
1. vérifiez que la sonde est connectée sur le canal 1 (CH1) ;
2. appuyez sur le bouton “run” pour que l’oscilloscope fasse ses mesures en continu ;
3. sélectionnez le canal 1 (CH1) en appuyant sur le bouton CH1 ;
4. configurez, dans le menu, le gain d’atténuation de la sonde, en choisissant le gain d’
atténuation ×1 ;
5. recardez verticalement le signal en appuyant et en tournant le bouton “vertical” ;
6. changez l’échelle en Y de l’oscilloscope en tournant le bouton de sorte à ce que l’échelle
soit de 1V par carreau ;
7. recentrez le décalage temporelle à 0s en appuyant sur le bouton “horizontal” ;
8. changez l’échelle de temps de sorte à ce que l’échelle temporelle soit de 1ms par carreau ;
9. faites apparaître le menu servant à configurer le déclenchement de la mesure (“trigger”
en anglais) qui sert à avoir avoir un affichage stable, en appuyant sur le bouton “menu”
du cadre “trigger” ;
10. dans le menu, sélectionnez le canal 1 pour synchroniser le déclenchement de toutes les
mesures ;
11. dans le menu, choisissez de déclencher la mesure sur un front montant en sélectionnant
’edge’ ;
12. enfin tournez le bouton associé à l’option “trigger” pour choisir la tension à partir de
laquelle, l’oscilloscope doit déclencher la mesure. Normalement, le signal devrait être
stable ;
13. affinez l’échelle temporelle pour avoir un signal carré à votre convenance ;
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Fɪɢᴜʀᴇ 7 – Configurer un oscilloscope pour mesure un signal sur le canal 1.
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Normalement, le signal sur votre écran devrait ressembler a celui de la Figure 3.
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Calibration des sondes de l’oscilloscope

Comme nous l’avons vu précédemment, les sondes peuvent être configurées en atténuation
×1 où en atténuation ×10 à l’aide d’un bouton présent sur la sonde.
La Figure 8 montre le schéma d’une sonde.

Fɪɢᴜʀᴇ 8 – Schéma d’une sonde passive d’oscilloscope
Quand la sonde est en atténuation ×10, la tension réellement mesurée par l’oscilloscope
est 10 fois plus petites puisque la mesure est effectuée en sortie d’un pont diviseur de tension.
Ce mode est pratique quand vous souhaitez mesurer une tension d’un appareil où la résistance interne de l’oscilloscope (1M Ω) ne peut plus être négligée car elle trop petite vis à vis de
celle de l’appareil. Dans ce cas, en sélectionnant la configuration ×10, l’impédance interne de
l’oscilloscope passe de 1 M Ω à 10 M Ω.
Si vous utilisez la sonde en atténuation ×1, vous n’avez rien besoin de faire particulièrement. Par contre, pour pouvoir utiliser la sonde en atténuation ×10, il faut calibrer la sonde en
modifiant la valeur du condensateur variable C14 de la Figure 8 de sorte à ce que R18 × C12 =
R19 × C13 .
Pour faire cela, refaite la mesure expérimentale de la section 2 mais avec une sonde configuré en atténuation ×10.
Vous obtiendrez trois signaux carrés possibles. Quand la sonde n’est pas compensée, c’est
à dire que R18 × C12 6= R19 × C13 , alors vous n’obtenez pas un signal carré. Vous obtenez un
signal qui ressemble aux deux signaux de gauche de la Figure 9. Si le signal est compensée,
vous obtenez le signal carré de droite dans la Figure 9.
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Fɪɢᴜʀᴇ 9 – Dans les deux images de gauche, la sonde n’est pas compensée. Dans l’image de
droite, la sonde est compensée et l’oscilloscope mesure correctement un signal carré.
Pour calibrez la sonde, il vous suffit, avec un petit tournevis, de tourner DÉLICATEMENT
la vis du condensateur variable qui se trouve sur la sonde afin d’obtenir un signal carré. Cette
vis se trouve, selon les modèles, sur la pointe ou sur le connecteur coaxial.
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Analyser du fonctionnement d’une alimentation à découpage

Une alimentation est un circuit qui fournit une tension fixe à partir d’une tension plus
grande.
Prenez le circuit de la Figure 10. Il s’agit d’une alimentation à découpage qui produit une
source de tension de +5V à partir d’une source de tension de +12V.

Fɪɢᴜʀᴇ 10 – Une alimentation à découpage.
Après avoir configuré les 3 sondes, utilisez votre oscilloscope pour mesurer les signaux CH1,
CH2 et CH3 de la Figure 10.
Si tout va bien, vous devriez obtenir les signaux de la Figure 11.
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Fɪɢᴜʀᴇ 11 – Les signaux CH1 (en jaune), CH2 (en bleu) et CH3 (en rose) du schéma de la Figure 10. A gauche, on voit le signal carré de l’alimentation à découpage. A droite, on a agrandi
l’image sur un front montant où l’on peut observer le bruit du hacheur.
Quelle est le rôle du composant LM2576 ? Quelle sont les rôles des composants D6, L2, et
C8 ?
A quelle fréquence fonctionne cette alimentation à découpage ? Pour faire cette mesure,
vous allez utiliser le bouton “curseur” pour faire apparaître des curseurs qui vous permettront
de mesurer précisément des tensions et des durées sur l’écran. La Figure 12 montre les étapes
à suivre pour faire une mesure avec les curseurs.
Que se passe-t-il si on baisse la charge ? Pour répondre à cette question, augmentez la résistance RCharge1 en la remplacant par la résitance de 130 ohms mis à votre disposition.
Que se passe-t-il si on augmente la tension d’alimentation ? (ne dépassez pas les 35 V).
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Fɪɢᴜʀᴇ 12 – Les étapes pour faire une mesure avec les curseurs.
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Vérifiez que la tension de sortie du régulateur est à +5V en utilisant les curseurs de l’oscilloscope.
Vous pouvez aussi demander à votre oscilloscope de faire apparaître différentes statistiques sur le signal, comme par exemple la fréquence, la tension rms, etc ….
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Analyse d’un circuit anti-rebond

Les boutons ne sont jamais parfait. Lorsque l’on clique dessus, on peut observez de nombreux rebonds qui peuvent être interprétés par le microcontrôleur comme plusieurs appuis
successifs. Le but de cette expérience est d’observer ces rebonds et d’analyser le circuit électronique qui permet de les retirer.
Prenez le circuit de la figure 13 et réglez votre oscilloscope de façon à prendre les mesures
sur les points de tests CH1, CH2 et CH3.

Fɪɢᴜʀᴇ 13 – Un circuit anti-rebond.
On veut que l’oscilloscope ne mesure que la tension au moment ou l’on appuie sur le bouton.
Pour cela on va demander à l’oscilloscope de ne faire qu’une seule mesure, et on va déclencher
la mesure quand la tension de bouton change d’état. Pour ce faire, configurez l’oscilloscope
pour qu’il synchronise ses mesures sur un front montant du canal CH1, qui est le canal qui
mesure la tension au borne du bouton. Ensuite, appuyer sur le bouton “Single”. quand le canal
1 fera un front montant, l’oscilloscope déclenchera une seul mesure. Appuyer sur le bouton et
regarder l’évolution de la courbe.
Faite de même pour un front descendant, c’est à dire quand on relâche le bouton.
Normalement vous devriez voir apparaître les signaux CH1, CH2 et CH3 du circuit dans la
figure 14.
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Fɪɢᴜʀᴇ 14 – Les rebonds d’un bouton. En haut à gauche, le résultat après l’appuie sur le bouton,
en haut à gauche quand on relâche le bouton et en bas un zoom sur les rebonds du bouton.
Que remarquez-vous ? A-t-on besoin d’un filtre anti-rebond ? En regardant CH2, à quoi
servent les composants R20 et C15 ? En regardant CH3, déduisez-en le rôle du composant U7A
(cf. Figure 13) ?
Le filtre produit un retard entre le moment où le bouton est appuyé et le moment ou la
tension de sortie change d’état. Pouvez-vous le mesurer ?
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