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TP N° 2 

UTILISATION DE L’OSCILLOSCOPE 

 

 

 

OBJECTIF 

 Se familiariser avec l’oscilloscope, et pratiquer ses multiples utilisations. 

 

 

CRITERES D'EVALUATION 

 Câblage correct. 

 Méthode de travail de l'étudiant. 

 Exactitude des résultats. 

 

 

MATERIEL 

 Résistances, condensateurs. 

 Générateur de basses fréquences (GBF). 

 Voltmètre, ampèremètre et multimètre. 

 Oscilloscope. 
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Rappel : Utilisation de l’oscilloscope  

Utilisé aussi bien au laboratoire que dans l’industrie, l’oscilloscope permet 

essentiellement l’étude des phénomènes oscillants. Il visualise les variations 

d’une tension en fonction d’une autre, celle-ci pouvant être l’image d’autres 

grandeurs (temps, courant, flux magnétique, variation mécanique, etc.). 

1) Mesure d’une tension 

 Tension continue : L’oscilloscope permet de mesurer une tension 

continue, et à ce titre il peut remplacer un Voltmètre. On commence à régler le 

spot au centre de l’écran. Si on applique une tension aux plaques horizontales, 

on provoque un déplacement vertical du spot. Ce déplacement est 

proportionnel à la tension appliquée. Si la tension est multipliée par 2, 3, 4, ..., 

le déplacement est lui même multiplié par 2, 3, 4, .... On a alors :  

V K Y   

avec :  

V : la tension appliquée exprimée en Volts "V".  

Y : le déplacement du spot exprimé en "cm".  

K : le coefficient de proportionnalité (ou encore sensibilité) exprimé en "V/cm".  

Chaque oscilloscope possède un sélecteur de calibre appelé aussi commutateur 

de sensibilité qui permet des mesures de tension dans une gamme assez 

étendue allant de 5 mV à 20V.  

 Tension sinusoïdale : Si V est une tension sinusoïdale de forme 

max( ) sin( ),v t V t   nous obtenons sur l’écran une sinusoïde ; avec l’oscilloscope 

on mesure maxV K Y  alors qu’avec un voltmètre on mesure max .
2

eff
V

V    

2) Mesure d’une période (fréquence) 

 Mesure directe : A l’aide du commutateur de base de temps, on choisit la 

constante de balayage étalonnée 1/ BCb V  (en s/cm, ms/cm ou μs/cm) qui 

correspond à un oscillogramme fixe comportant au moins une période de la 

tension mesurée, appliquée aux plaques de déviation verticale. Le calcul du 

nombre de divisions connues (n) dans une période permet de connaître la 

valeur exacte de la fréquence inconnue. 

 Mesure indirecte (méthode de Lissajous) : L’oscilloscope possède une 

touche DUAL qui, une fois actionnée, permet de visualiser simultanément sur 

l’écran de l’oscilloscope deux signaux périodiques appliqués aux deux entrées 

de l’oscilloscope.  
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Si à l’une des entrées on applique une tension sin( )H Hy a t   de fréquence fH 

et à la l’autre entrée une tension sin( )V Vy b t   de fréquence fV inconnue, 

alors en éliminant le temps entre les deux tensions, en appuyant sur le bouton 

XY, on obtient une courbe fermée inscrite dans un rectangle de côté 2a et 2b. 

Cette courbe présente un certain nombre de points de tangence nH avec le côté 

horizontal et nV avec le côté vertical.  

Si YH est appliquée aux plaques de déviations horizontales et YV aux plaques de 

déviations verticales, on aura alors :  

V H

H V

f n

f n
  

 

Figure 1 : Exemple d’utilisation de la méthode Lissajous 

3) Mesure d’un déphasage entre deux tensions de même 

fréquence 

 Mesure directe : Soit deux signaux sinusoïdaux de même fréquence f, 

appliquées aux deux entrées YA et YB de l’oscilloscope et présentant un 

déphasage  ;  

max

max

cos( )

cos( )

A

B

Y V t

Y V t



 

 

    

 

Figure 2 : Mesure directe d’un déphasage entre deux signaux de même 

fréquence pour deux valeurs de déphasage   (T : la période du signal) 
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 Mesure indirecte (méthode de Lissajous) : Soit deux signaux sinusoïdaux 

de même fréquence f, appliquées aux deux entrées u1(t) et u2(t) de 

l’oscilloscope et présentant un déphasage :  

1 1 1

2 2 2

ˆ( ) sin( )

ˆ( ) sin( )

u t U t

u t U t

 

 

  

  
 

En éliminant ta base de temps, en appuyant sur la touche XY, on obtient une 

ellipse dont la figure 3 suivante présente un exemple : 

 

Figure 3 : Mesure indirecte d’un déphasage entre deux signaux de même 

fréquence 

L’angle   est tel que : sin
QQ

BB





  

 Cas particuliers : 

 Si 0 ( )ou  , l’ellipse se réduit à une droite : une des diagonales du 

rectangle.  

 Si 
3

( )
2 2

ou
 

  , les axes de l’ellipse se confondent avec ceux du 

rectangle.  

 

Figure 4 : Cas particuliers d’ellipse pour différentes valeur du déphasage   
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Manipulation   

En cours de la manipulation veuillez tenir compte des remarques suivantes :  

 Ne jamais laisser le spot immobile et très lumineux. Si le cas se produit, 

diminuer le plus possible la luminosité à l’aide de la commande "intensity". 

 Pour diminuer le plus possible les incertitudes de lecture, toutes les 

longueurs mesurées sur l’écran doivent être les plus grandes possibles (tout en 

étant inscrites dans l’écran de l’oscilloscope).  

A. Utilisation de l’oscilloscope comme Voltmètre  

1) Mesure d’une tension continue 

On considère le montage suivant : 

 

Figure 5 : Schéma du montage de mesure d’une tension continue 

 

1.1. Réaliser le montage de la figure 5 ci-dessus (la valeur de cette tension 

continue sera réglée par l’enseignant).  

1.2. Agir sur le bouton de sensibilité verticale "K" (calibre de tension en Volts 

"V") pour obtenir un segment de droite horizontal dont la hauteur, par 

rapport à l’origine en bas de l’écran de l’oscilloscope, "Y" sera la plus 

grande possible et qui correspond à Vmax, soit :  

maxV K Y   

1.3. Mesurer la tension Vmax et déterminer l’incertitude absolue de lecture 

commise sur sa mesure et exprimer le résultat d’une manière correcte.  

1.4. Mesurer la même tension avec un Voltmètre numérique, déterminer 

l’incertitude sur la mesure et exprimer le résultat d’une manière correcte.  
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2) Mesure d’une tension sinusoïdale délivrée par un G.B.F 

On considère le montage suivant : 

 

Figure 6 : Schéma du montage de mesure d’une tension sinusoïdale  

2.1. Réaliser le montage de la figure 6 ci-dessus.  

2.2. Régler le tracé du spot lumineux au milieu de l’écran.  

2.3. Agir sur le bouton Offset (décalage) du GBF de manière à obtenir une 

sinusoïde.  

2.4. Agir sur le bouton amplitude du GBF de manière à obtenir une sinusoïde 

d’amplitude 4 carreaux (autant de centimètres).  

2.5. Mesurer la tension Vmax, en déduire Veff. Déterminer l’incertitude absolue 

de lecture commise sur sa mesure et exprimer le résultat d’une manière 

correcte.  

2.6. Mesurer la même tension avec un Voltmètre numérique, déterminer 

l’incertitude sur la mesure et exprimer le résultat d’une manière correcte.  

B. Mesure d’une période  

1) Mesure directe  

1.1. Garder le montage précédent de la figure 6.  

1.2. Mesurer la période T d’une tension sinusoïdale dont les caractéristiques 

(fréquence, amplitude) sont fixées par l’enseignant.  

Pour ce faire, on manipule le bouton de sélection de la base de temps de 

manière à n’avoir qu’une ou deux périodes sur l’écran. Pour avoir des 

intersections nettes de la courbe avec l’axe horizontal, on agit sur le bouton de 

sensibilité pour obtenir pratiquement des segments de droite.  
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2) Mesure indirecte (méthode de Lissajous)  

 La méthode de Lissajous consiste à comparer une fréquence inconnue f1
 

délivrée par un GBF1 à une fréquence étalon f0
 
délivrée par un GBF0 (voir la 

figure 7). Le diagramme ainsi obtenu après élimination du temps entre les deux 

signaux permet donc de déduire la valeur de f1
 
sachant que la valeur de f0

 
soit 

fixée par l’enseignant. 

 

Figure 7 : Schéma du montage de mesure indirecte d’une période  

2.1. Réaliser le montage de la figure 7 ci-dessus.  

2.2. Déterminer la valeur de la fréquence f1.  

C. Mesure de déphasage  

La méthode consiste à déterminer le déphasage entre deux signaux de même 

fréquence f ; Pour cela, on réalise le montage de la figure 8 suivante : 

 

Figure 8 : Schéma du montage de mesure de déphasage  
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1) Méthode théorique  

1.1. Déterminer l’expression littérale de tg  en fonction de f, R et C.   étant 

l’angle de déphasage entre les tensions v1 et v2 prises respectivement au 

CH1 et CH2.  

1.2. Déduire la valeur de .  

2) Méthode directe  

 On branche aux deux entrées CH2 et CH1 de l’oscilloscope respectivement 

les tensions v2 aux bornes de la résistance et v1 aux bornes de l’ensemble (ou 

encore celle délivrée par le GBF). On mesure, à l’aide de l’oscilloscope, le 

décalage horaire   puis on en déduit le déphasage .   

3) Méthode indirecte (méthode de Lissajous)  

 Après avoir branché les deux tensions v1 et v2 aux entrées CH1 et CH2 de 

l’oscilloscope, on élimine la base de temps en appuyant sur la touche XY. On 

obtient ainsi une ellipse :  

3.1. Déterminer sin .   

3.2. Déduire la valeur de .  

Remplissez le tableau suivant en comparant chaque fois le déphasage mesuré 

(directement par l’oscilloscope oscillo  ou par Lissajous ( Lissajous ) avec sa 

valeur théorique. 

f(Hz) 50 100 200 500 800 1000 2000 

théorique         

oscillo         

Lissajous         

 

 Comparer les valeurs obtenues par les trois méthodes et voir leurs 

comportements avec la variation de la fréquence. Conclure.  
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Figure 9 : Schéma descriptif de l’oscilloscope  

 

 

 

 

 


