
L’oscilloscope

L’oscilloscope est un appareil qui permet de visualiser les variations de tension d’un dipôle au 
cours du temps.
Il pourra par exemple nous permettre de visualiser de toutes petites tensions aux bornes de 
l’alternateur de nos éoliennes au cours du temps.

Le but de ce T.P est de se familiariser avec l’oscilloscope.

1) Présentation l’oscilloscope.

2) Expérience n°1     : réglage initial de l’oscilloscope  

- Allumer l’oscilloscope.

- Tourner les boutons et écrire dans le tableau leur fonction.

Bouton Fonction



- Régler l’oscilloscope afin d’obtenir l’oscillogramme suivant :

3) Observation d’une tension continue

L’oscilloscope se branche comme un voltmètre, c'est-à-dire en dérivation dans un circuit 
électrique et en dernier.

On peut aussi le brancher directement aux bornes d’un générateur

- Régler l’oscilloscope comme précédemment.

- Brancher l’oscilloscope aux bornes du générateur de tension continue (6V)

- Allumer l’oscilloscope et le générateur

- Remplit le schéma et le tableau suivant

Calibre de l’oscilloscope en V/div ou 

sensibilité = …………………..

Combien représente un carreau en verticale ?

……………………………………………..

Calcul de la tension maximale :

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

- Quelle tension du générateur mesure-t-on à partir de l’oscilloscope (écrire le 
calcul)



…………………………………………………………………………………………………

4) Observation d’une tension alternative

- Régler l’oscilloscope comme le n°2

- Brancher l’oscilloscope aux bornes du générateur de tension alternative

- Allumer l’oscilloscope et le générateur

- Remplit le schéma et le tableau suivant

Calibre de l’oscilloscope en V/div ou 

sensibilité = …………………..

Combien représente un carreau en verticale ?

……………………………………………..

Calcul de la tension maximale (ou amplitude)

……………………………………………….

Balayage en  T/div =…………………….

Calcul du temps d’un motif du signal :

………………………………………….

Calcul de la fréquence du signal
………………………………………….

Attention     :  

Toutes les valeurs présentent
une unité !!!



5) Exercice d’application

Un élève veut mesurer la tension maximale et la fréquence d’une tension délivrée par un 
générateur de tension.

Il obtient l’oscillogramme suivant.

1) Quel type de tension présente le générateur de tension ? Pourquoi

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………..

2) Indiquer sur l’oscillogramme un motif élémentaire du signal.

3) Mesurer la tension maximale du signal.

Calibre :…………………………………………………………………………………………

Calcul de la tension maximale (ou amplitude)

…………………………………………………………………………………………………...

4) Mesurer la fréquence du signal.

Calibre…………………………………………………………………………………………..

Taille d’un motif

…………………………………………………………………………………………………..

Calcul de la fréquence

…………………………………………………………………………………………………..


