
Fiche pratique     : l’oscilloscope  

1) Présentation  

2) Fonction des différents boutons.  

Bouton Fonction

Marche /Arrêt Permet d’allumer ou d’éteindre l’oscilloscope

Intensité du tracé Augmente la luminosité du tracé

Focalisation Permet d’affiner ou de grossir le tracé

Décalage vertical Permet de décaler le tracé verticalement

Position horizontale Permet de décaler le tracé horizontalement

Sensibilité

Permet d’augmenter ou de diminuer la 
sensibilité (amplitude)

Le calibre et l’unité d’un carreau en hauteur 
est indiqué sur le bouton

Balayage

Permet d’augmenter ou de diminuer le 
balayage  augmente ou diminue le temps 

entre chaque mesure effectué par 
l’oscilloscope

Le calibre et l’unité d’un carreau en 
longueur est indiqué sur le bouton



3) Calcul de la tension maximale   

- Relever le calibre et l’unité indiquée sur le bouton sensibilité

- Compter le nombre de carreau entre le o et la valeur maximale

- Exécuter le calcul :

Amplitude maximale = nombre de carreau x sensibilité
Amplitude maximale =……….. Carreau x ……….unité par carreau
Amplitude maximale =…………..unité

4) Calcul de la fréquence.  

- Indiquer le motif élémentaire de la tension alternatif sur l’oscillogramme 

- Relever le calibre et l’unité indiquée sur le bouton balayage

- Compter le nombre de carreau que constitue un motif.

- Executer le calcul

Durée d’un motif (T) = nombre de carreau x balayage
Durée d’un motif (T)=……….. Carreau x ……….unité par carreau
Durée d’un motif (T) =…………..unité

- Convertir la durée d’un motif en seconde

- Exécuter le calcul

Fréquence (f)= 1 /T
Fréquence (f)= 1 / ……………….seconde
Fréquence(f)= …………….. Hertz (Hz)

5) Exemple  

Sensibilité :1 V/div                 Balayage :  5 ms/div

Amplitude maximale = nombre de carreau x sensibilité
Amplitude maximale =2 Carreaux x 1 V par carreau
Amplitude maximale = 2 V

Durée d’un motif (T) = nombre de carreau x balayage
Durée d’un motif (T)=5 Carreaux x 5ms par carreau
Durée d’un motif (T) =25 ms = 0.025 s

Fréquence (f)= 1 /T
Fréquence (f)= 1 / 0.025 seconde
Fréquence (f)= 40 Hertz (Hz) ou 40 motifs par seconde

Remarque     :   

La durée d’un motif est appelée « période »


