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 distribution aux étudiants des sujets, à rendre en fin de séance 
 un compte rendu par étudiant 

Matériel du labo et son rangement : 

- veiller à ce que les portes des armoires soient fermées avec douceur 
- appareils rangés à leur place en fin de séance,  

Un appareil analogique  

(à aiguille) 

un ampèremètre   
commutateurs sur le calibre le plus 
grand boutons sur position sortie 
 
au labo :  µAmètre Metrix MX309A 

 
rappel : un ampèremètre doit être 

placé en série,  

c'est un court-circuit son 
impédance équivalente est nulle : 

Zéq = 0  

 

 

 

 

Un appareil numérique : le multimètre PHILIPS PM2525 

 

à la mise sous tension, il se met en position 0 

Fonctions disponibles 
  0 : V= et choix de la vitesse d'acquisition 1, 2 et 3   
  1 : V~ mesures RMS et TRMS 
  2 : V mesure de VMAX, Vmin et Vcc = VPP 

  3 : R ohmmètre (I = 1mA) 
  4 : avec sonde (PROBE), R et température en °C 

  5 : A ampèremètre valeur moyenne 
  6 : A ampèremètre valeur efficace 

  7 : mesure de capacités 

  8 : mesure de fréquence et test de diode 
(indique la tension directe à I = 1 mA) 

  9 : mesure de durées  entre deux fronts 

sur le pavé supérieur : mesures en dBm avec choix de la résistance de référence 
 

Attention :  

 éviter d'utiliser les fonctions "ampèremètres" qui sont des courts-circuits ! 

 si une fiche est insérée dans la prise 10 A, les autres fonction sont 
déconnectées. 

 

liens ver la notice PHILIPS PM2525 

i1 + - 
mA 

http://hpallam.pagesperso-orange.fr/BS1SEcours/pm2525.pdf
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Un multimètre numérique portable  

FRANCAISE D'INSTRUMENTATION FI602X 

retirer les cordons pour utiliser les cordons du labo 
 
les boutons de sélection des fonctions : 

RANGE :  
- changement de gamme, automatique ou manuel 

- en appuyant 1s on accède au mode SET (limites 
de mesures, beeper, …). A chaque appui sur 
RANGE, on passe d'un paramètre au suivant. EXIT 
pour sortir.  

STORE : mise en mémoire 

HOLD : maintenir l'affichage 

EXIT : sortir d'un menu 

MAX/MIN :  
- afficher les valeurs MAX et min 
- décrémente d'une unité le paramétrage   

REL : mode relatif - EXIT pour sortir du mode 
- affiche la valeur relatif et la mesure en cours 
- incrémente d'une unité le paramétrage   

AC+DC 
- pour la mesure d'une valeur TRMS (en tenant 
compte de la composante continue), la mesure 
RMS se faisant par défaut en AC 

Bouton Bleu : accès aux fonctions inscrites en bleu 

Une alimentation symétrique double   METRIX AX503  

 2 x 0 à 30 V - 2,5 A 

  
Alimentations stabilisées D.C. variables : vérifier que lors de la mise sous 

tension, et avant de couper la tension, les potentiomètres «tension» soient au 

minimum, à cause des effets inductifs lors des coupures !. 

Laisser l'appareil allumé, mais remettre les tensions manuellement à zéro. 
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un oscilloscope analogique     

 

consignes 
 tous les boutons rotatifs sur position moyenne, sauf le bouton 
d’amplification verticale sur calibre le plus grand (20 V/div) 
 tous les boutons poussoirs sur position sortie 
 Trigger de déclenchement sur position DC, 
 cordon d'alimentation enroulé à l’arrière 
 poignée repliée sans forcer, 
 

document sur le fonctionnement des oscilloscopes analogiques 

 

 

un oscilloscope numérique    GOODWILL GDS820C 

 

  
 

notice : GoodWill GDS 820 
 
 

http://hpallam.pagesperso-orange.fr/images/oscillosynoptique.pdf
http://hpallam.pagesperso-orange.fr/BS1SEcours/gds820fr.pdf
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un G.B.F.  le BK Precision 4071   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 liens vers la notice du GBF BK Precision 4071 

Platines d’expérimentation pour fiches  2 et 4 mm. 

Les étudiants mettent en place et retirent les dipôles ou les quadripôles sans 
déformer les fiches 4 mm. 

Cordons 

 À chaque table correspond une barrette de cordons, rangée et complétée.  

Les étudiants ne doivent pas tirer sur les fils, mais maintenir le cordon par la fiche, 
car les soudures fiche-cordon sont fragiles. 

Composants disponibles 

Une plaque de résistances, condensateurs et diodes : série E6 
 

Une plaque de transistors :  
 transistor disponibles 

BDX18 transistor PNP de puissance 

2N3055 transistor NPN de puissance 

BS170 transistor MOS à canal N 

2N3819 transistor JFET à canal N 
 
 

et plus fréquemment utilisés  

   les transistors PNP : 2N2905 et 
BC327 (500mW) 

   les transistors NPN : 2N1711 et 
2N4401 (300mW)   

Une plaque d'inductances  

http://hpallam.pagesperso-orange.fr/BS1SEcours/bk4071.pdf
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Propreté de la salle des tables et des appareils 

Nos agents ne sont pas des "bonnes à tout faire" ! 

Utiliser le panier à papier. En fin de séance, ramasser les papiers par terre ; c’est 
un plus de quitter une salle dans un état dont on peut-être fier ! 
Éventuellement nettoyer la table (gomme, crayon, …). 

Interdire aux étudiants de "jouer" avec les machines tournantes, de s'amuser avec 

les boutons des machines et les commutateurs des charges. Il est évident qu’on ne 
touche pas au matériel qu’on ne connaît pas. Les enseignants en ont la 
responsabilité, demander l’autorisation ne coûte rien. 

Il est interdit de faire des graffitis sur les tables. Il faudra le signaler et les effacer. 
Évidemment aucune inscription sur un appareil de mesure ne sera tolérée;  
par contre les étudiants peuvent utiliser du papier brouillon qui se trouve à 
disposition sur le bureau pour, confectionner des petits papiers à poser sur les 
appareils avec les inscriptions nécessaires (Ic, Ib, Vce, Vbe …) 

La manipulation intempestive et brutale des commutateurs est interdite. 

Les montages électriques et leur réalisation : 

 

 Faire en premier un schéma annoté sur son compte-rendu 

 Il faudra être très strict sur la clarté et la conformité avec le schéma des 
montages électriques. Tout montage qui manque de clarté est à refaire. 

 Réaliser le montage 

Les bornes d'un appareil ne peuvent en aucun cas servir de bornes de dérivation. 
 
Exemple :  
 
 
 
 mauvais bon 

 pour éviter un effet levier sur les prises des appareils 
  

Apprendre à réaliser d'abord les circuits courants ;  

1) disposer les appareils comme sur le schéma 

2) partir de la source d'alimentation 

3) faire le circuit courant  

4) revenir à la source d'alimentation  

5) réaliser ensuite les circuits tension. 
 
Tout montage avant mise sous tension doit obligatoirement être 

1) réalisé par un seul étudiant du binôme 
2) vérifié par l'autre étudiant du binôme 
3) vérifié et autorisé par le professeur (calibres des appareils - curseurs des 
rhéostats) 

 

R V R V 
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 Apprendre à choisir les bons calibres pour les appareils de mesure (souvent le 
calibre le plus grand), calibres à vérifier avant mise sous tension des montages   

 Les bornes masses (bornes noires, fiches BNC) doivent être positionnées "en 

bas" et utilisées avec des cordons de même couleur, de préférence du noir.  
Les bornes rouges avec des cordons rouges. 

 Utilisation d'un oscillographe 
Un oscilloscope ne pourra être utilisé que sur un circuit systématiquement isolé du 

réseau par un transformateur, on utilisera qu’une seule masse. 

Un seul fil relie le montage à la masse de l’oscillographe pour éviter les courts-
circuits par la masse de l’oscillographe. 
Les 2 masses ne peuvent être utilisées que si les 2 tensions à étudier sont isolées 

entre elles par 2 transformateurs ou par une autre isolation galvanique. 

 En dehors des mesures les appareils à piles doivent être arrêtés. 

 Fin de séance 

Les manipulations doivent se terminer 5 minutes avant la sonnerie pour  
permettre aux étudiants de ranger tranquillement et correctement tout le matériel 
utilisé.  
  
 5 minutes avant la sonnerie (voir horloge dans la salle), le professeur doit 
vérifier le bon rangement de tout le matériel dans les armoires, rappeler aux 
étudiants de respecter les consignes de rangement.  
 

 Chaque étudiant termine son compte-rendu - qu'il soit terminé ou pas -, 
pour être sûr d'en disposer pour le terminer à une séance ultérieure.  
Puis il le pose avec les autres comptes rendus et rend le sujet sur le bureau du 
prof. 

 Le professeur consignera sur sa "FEUILLE DE DÉROULEMENT" ,  

et dans les buts suivants :  
 

 de mémoriser l'avancement du travail demandé, de noter les problèmes 
subis et les points positifs pendant le déroulement de la manipulation, les erreurs 
faites, et le non respect des consignes (rangement, manipulation…) 
 

 de repérer les pannes pour procéder à la maintenance des appareils  
 

 d'établir une note du travail effectué : 
 
8 points sur 20 pour le déroulement et 12 points sur 20 pour le compte-rendu 

Attention : l'absence de compte-rendu individuel est sanctionné à la correction. 

 



Présentation des TP de Physique Appliquée en BS 1 Systèmes Électroniques 

Lycée Louis Armand - MULHOUSE   
Physique Appliquée  - HASSENBOEHLER   page 4 / 9  

Les rapports de mesures  

Chaque étudiant devra rédiger un rapport qu'il devra soigneusement garder, 

car il en aura besoin. Le rapport est rédigé sur feuilles perforées pour pouvoir être 

corrigé par le professeur et rangé dans un classeur.  

Numéroter toutes les feuilles, rapport, sujet, oscillogrammes et courbes qui 
composent le rapport comme pour les copies rendues à un examen ; s’il comporte 5 
feuillets, noter 1/5 au bas du premier, puis 2/5, 3/5, 4/5 et 5/5 sur les suivants. 

Les courbes devaient être tracées directement sur papier millimétré, donc 

pas de tableau de mesures. Aujourd'hui nous privilégions l'utilisation d'EXCEL. 

Un rapport de Travaux Pratiques n'est pas un simple compte rendu de 
mesures, à cet effet pour chaque étude, il est suggéré d’utiliser le plan suivant :  

6.1. Généralités sur le TP, son but, les principes, les définitions. 

6.2. Montage : 

Schéma du montage annoté (si possible)  

En dessous du schéma, l'étudiant mettra la liste du matériel utilisé en indiquant  

  Les caractéristiques des appareils, type, calibre, mode d'utilisation,  
rôle et numéro de rangement (*) et des composants (résistances, …) 
(*) cette  indication permet en cas de rangement d'un appareil défectueux (fusibles) 
ou de mauvais rangement de retrouver facilement les étudiants responsables, et 
surtout de procéder à une remise en état rapide. Ce numéro est donc important et 
doit figurer dans la liste du matériel. Ainsi, chaque étudiant est responsable du 
matériel qu'il utilise.  

Exemple de schéma annoté : Caractéristiques Ic = f(Vce) d'un transistor 

 

a) Schéma annoté 
 
 
 
 
 
 

b) Liste du matériel 
A1 = ampèremètre METRIX, calibre 500 mA, D.C., mesure Ib, N° A 512 

A2 = Milliampèremètre PECKLY, cal 100 mA, D.C., mesure Ic, N° A 622 

V1 = Voltmètre numérique, cal 2 V D.C., mesure Vbe, N° M 212 

V2 = voltmètre numérique, cal 20 V DC, mesure Vce, N° M 213 

E1 et E2 = Alimentations stabilisées 0 à 30V D.C., N° AL 823 et N° AL 824 

RB = Résistance de protection, limite Ib, valeur 10 k, ¼ W 

RC = Résistance de charge, limite IC, valeur 300 , 1 /2 W 

T = Transistor NPN type 2N 2222 

R
C 

E2  

maille d’entrée   maille de sortie 

IC 

RB IB 

E1 

 

V
2 

VC
E 

A1 

V
1 

A2 

VB
E 

Plan d’un TP 
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6.3. Relevé des mesures : 

Les courbes 

- Donner les résultats des mesures 
 éventuellement sous forme de tableau, seulement si ça se justifie ! 

- Pour les courbes tracées sur feuille volante,  
 mettre simplement  "voir papier millimétré N°…". 

- Les points de mesures seront notés sur le graphique par des "croix droites" : + . 
 leur dimension permettant éventuellement de relever l'ordre de grandeur 

de la précision de la mesure effectuée.  

 

Exemple : Caractéristiques IC = f(VCE) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les courbes obtenues sont formées de 2 parties : 
parties A : caractéristiques rectilignes, de la forme y = ax  

 donc Ic proportionnel à VCE, VCE = Rd1 . IC (d comme dynamique) 

parties B : caractéristiques rectilignes, de la forme y = ax + b  

 donc les variations de Ic sont proportionnelles aux variations de Vce, 

 VCE = Rd2 . IC + b   fonctionnement possible en amplification. 

 

IC(mA) 

 
 

50 
 
 
 

10 
0 

VCE(V) 

pour IB = 200 A

B 

A 

b 

0 1 4 

i(mA) 

u(V) 

10 

6 

2 

0 

- Les échelles doivent-être simples; 
une unité ne doit jamais correspondre 
à 3 carreaux ! 

-  toujours indiquer sur les axes les 

noms des grandeurs mesurées et 

leurs unités 

- la courbe est toujours régulière, ne 
passe pas forcément par le centre 
des croix,  
certaines mesures imprécises 
peuvent ainsi apparaître.  
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les oscillogrammes 

L'étudiant relèvera directement les oscillogrammes observés suivant les modèles 
suivants : 
 

courbes en fonction du temps   en mode XY 
 

tensions  VOIE CH I :                  VOIE CH II :   tensions  VOIE CH I :                 VOIE CH II : 

  
 

 sensibilités verticales Y  sensibilités verticales Y 
 
 VOIE CH I : ...............V/div  VOIE CH II : ..............V/div  VOIE CH I : ...............V/div  VOIE CH II :  .............V/div 
 
 AC   ou    DC                  AC    ou    DC  AC   ou    DC                  AC    ou    DC 

 

 sensibilité horizontale X  sensibilité horizontale X 
 
                temps ou tension  : ....................  /div                     temps ou tension  : ....................  /div 

 

 synchronisé sur la voie.............  synchronisé sur la voie........ 
 

 
 

6.4 Résultats et conclusions : 
 
C'est une partie essentielle du rapport ! aidé par le professeur, l'étudiant doit : 

1. Expliquer et justifier les résultats obtenus,  les résultats sont à encadrer, comme 
dans les devoirs et les problèmes. 

2. Répondre aux questions posées, les réponses doivent être courtes et précises. 

3. Interpréter, et non constater, l’allure des courbes obtenues. 
 
Dans les rapports, éviter les remplissages, les phrases dénuées de sens ! 

1 ms 
CH I 

0,1 V 

us 

us 

ue 

ue 

0 V 

5 5 

Y 

Ri 

X 

u 
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Ri u 


