INSTRUMENTS DE MESURE
Salle S1.1 / LeCroy WaveAce 1001

Alimentations stabilisées
Les alimentations dont vous disposez sont des alimentations double ou triple isolées.

Les

trois alimentations sont indépendantes

(tension et courant réglables indépendamment) et

aucune borne n'est reliée en interne à la terre, elles peuvent donc
alimentation symétrique.

être mises en série

pour créer une

La plaquette de prototypage
Le support de la plaquette comprend des connecteurs  banane , aucun de ces connecteurs n'est relié à la plaquette,
vous devrez donc, le cas échéant réaliser les connexions souhaitées à l'aide de ls comme sur la gure précédente.

Il vous est conseillé de soigner l'organisation des composants sur la plaquette
Rouge
Noir

des ls en fonction du signal qu'ils véhiculent (

pour l'alimentation positive,

et de choisir la couleur

pour la masse, etc.).

Le multimètre numérique

multimètre
Achage de 2 valeurs
Le

permet de mesurer des courants et tensions moyens (modes

DC =)

et ecaces (modes

AC v),

des

fréquences, des valeurs de résistances.

1. Sélectionner la première information que vous souhaitez acher.

2ND

2. Appuyer sur

puis sélectionner la seconde information que vous souhaitez acher.

Utilisation en dB-mètre / fréquence-mètre

1. Régler le multimètre pour mesurer une tension ecace (bouton

entrée

2. Placer le signal d'
en appuyant sur

REL

V ∼

) puis appuyer sur

dB

.

du circuit en entrée du multimètre, et étalonner à 0 dB pour cette valeur de tension

.

3. Remplacer le signal d'entrée par le signal de sortie du circuit sur le multimètre, l'appareil ache ainsi directement
le gain en dB.
4. En appuyant sur

2ND

puis sur

FREQ

, acher simultanément la fréquence du signal.

Câbles coaxiaux
Vous disposez de

câbles coaxiaux

. Ils comportent

deux conducteurs

: un l conduc-

teur central pour le signal, et l'enveloppe qui doit être mise à la masse.

Masse
Signal

Générateur de fonctions / Agilent

sinusoïdales triangulaires rectangulaires
fréquence du signal amplitude
période valeur minimale valeur maximale
une rampe de fréquence
Sweep

Ces générateurs peuvent délivrer des tensions

,

ou

, ainsi que diérents

types de signaux modulés (AM, FM...). Il est possible de régler la

moyenne

OU bien sa

, sa

, son

et sa

Il est enn possible de générer

et sa

.

à l'aide de la fonction

valeur

. Cette fonction est très

utile pour connaître le comportement en fréquence d'un système (image du diagramme de Bode).
Il faut régler le type de rampe
de balayage

Sweep Time

Linear

ou

et le déclenchement

Log

, la fréquence initiale

Trigger Setup

Start

(Mode interne

, la fréquence nale

Int

puis

DONE

).

Stop

, le temps

Oscilloscope numérique / LeCroy WaveAce 1001
Vous avez à votre disposition des oscilloscopes numériques, avec
une bande-passante de 40 MHz.

Déclenchement du balayage de l'oscilloscope
Pour que l'achage soit utile à l'observateur, il est nécessaire de
synchroniser l'achage (ou la mise en mémoire) du signal à chaque
itération. Dans le cas contraire le signal est brouillé.

Trigger
Trig Menu

Dans la partie "

" (à droite de l'oscilloscope) :

1. Cliquer sur "

".

2. Sélectionner les paramètres de déclenchement :
(a) le type d'évènement : Front (par défaut)
(b) la source : CH1, CH2 ou EXT
(c) la pente recherchée : front montant (rising) ou descendant (falling)
(d) le mode de déclenchement : auto - déclenchement même si non présence du signal - ou normal - déclenchement
uniquement en présence du signal
3. Règler ensuite le niveau de déclenchement à l'aide du potentiomètre noté "

Level

".

Transformée de Fourier / FFT
Pour acher une allure de la transformée de Fourier d'un signal :

MATH

1. Cliquer sur le bouton "

FFT

2. Sélectionner "

" (entre les deux voies de l'oscilloscope).

" dans le sous-menu "Utiliser ".

3. Modier la source sur laquelle réalisée la FFT : CH1 ou CH2
4. Adapter la

base de temps

à la

échantillons par seconde)

fréquence d'échantillonnage

curseurs de mesure
Curseur
MATH

Il est ensuite possible de placer des
1. Cliquer sur le bouton "
2. Sélectionner la source :

souhaitée (achée sur la FFT en Sa/s ou

:

".

3. Sélectionner le type :
(a) Tension pour mesurer l'amplitude d'une composante fréquentielle ;
(b) Temps pour mesurer une fréquence.
4. Sélectionner le curseur A (ou B) et déplacer le à l'aide de la molette "

Intensity/Adjust

Récupérer l'écran de l'oscilloscope
Il est possible de récupérer l'image par l'intermédiaire de l'ordinateur.
Pour cela, il sut de suivre les étapes suivantes :
1. Vérier que le cable USB est bien relié à l'arrière de l'oscilloscope.
2. Lancer le logiciel

WaveStudio

.

Add scope
USBTMB

3. Dans la fenêtre qui se lance, cliquer sur "
4. Dans la fenêtre suivante, sélectionner "

".

". Une nou-

velle fenêtre s'ouvre avec un nom du type "USB0 : :...". Cliquer

OK
Capture

sur "

".

Display

5. Dans la liste en bas à gauche qui s'ouvre, cliquer sur "
". L'opération prend quelques secondes.

6. Une fois l'image obtenue :
(a) ajouter des annotations ("Add Annotation ") si besoin ;

Copy to Clipboard

(b) copier l'image à l'aide de l'icône "

";

(c) ouvrir un logiciel de traitement de texte (type Word) et copier l'image.

".

COMPOSANTS
Salle S1.1

TL071 - Amplicateur Linéaire Intégré
L'amplicateur linéaire intégré (ALI) ou amplicateur opérationnel (AOP) est un composant électronique actif,
c'est à dire nécessitant une alimentation externe symétrique (VCC +/VCC −). Il permet d'amplier la diérence de
potentiel entre les entrées V+ et V-.

Les broches notées NC (Non connectées) ne doivent pas être cablées.

Si l'ALI est idéal et qu'il fonctionne en régime linéaire, on a :
 les courants d'entrée
 les tensions d'entrée

i+
V+

 la tension de sortie est

i− sont nuls
V− sont égales
comprise entre : VCC −
et

et

<

VS

<

VCC +

Code couleur des résistances
COULEUR

1er ANNEAU

2eme ANNEAU

MULTIPLICATEUR

TOLERANCE

NOIR
MARRON
ROUGE
ORANGE
JAUNE
VERT
BLEU
VIOLET
GRIS
BLANC
OR
ARGENT

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1
10
100
1k
10K
100K
1M
10M

1%
2%

0,50%
0,25%
0,10%

0,1
0,01

5%
10%

270 kΩ

