
Chap2 L’oscilloscope. 
Items Connaissances Acquis 
 Fréquence d’une tension périodique.  
 Unité de la fréquence dans le Système international (SI).  
 Relation entre la période et la fréquence.  
 Valeur de la fréquence de la tension du secteur en France.  
 Grandeur mesurée par un voltmètre utilisé en alternatif.  
 Relation entre valeur efficace et maximale d’une tension alternative sinusoïdale.  
 Capacités  
 Extraire des informations d'un oscillogramme pour reconnaître une tension 

alternative périodique. 
 

C3.1.2 Mesurer sur un oscillogramme la valeur maximale et la période en optimisant les 
conditions de mesure. 

 

C3.1.1 Extraire des informations indiquées sur des générateurs ou sur des appareils usuels 
les valeurs efficaces des tensions alternatives. 

 

C3.1.2 Mesurer la valeur d’une tension efficace (très basse tension de sécurité).  

 

I. Utilisation de l’oscilloscope. 
 
AE: utilisation de l'oscilloscope 
A savoir : sur un oscilloscope, un carreau est appelé une division (noté DIV). 
 
TENSION CONTINUE DÉLIVRÉE PAR UN GÉNÉRATEUR. 
 
1. Visualisation d'une tension continue 
Branchez un générateur de tension continue 6 V aux bornes d'entrée de l'oscilloscope, entre la borne de 
masse (13 en noire) et la borne Y (12 en rouge ou jaune). 
Placez le sélecteur de réglage de la sensibilité verticale (8) sur le repère S = 2 V/ DIV. 
 

a. Visualisation sans balayage 
Placez le sélecteur de réglage de la durée de balayage appelé  
aussi « base de temps »(10) sur le repère XY.  
Le balayage n'étant pas enclenché, qu'observez-vous? 
On observe un point lumineux sur l’écran situé à 3 DIV (Carreaux) 
 
Dessinez ce que vous observez sur l'écran dans le cadre 1.  
 

b. Visualisation avec balayage 
Placez le sélecteur de réglage de la durée de balayage  
appelé aussi « base de temps »(10) sur le repère  
B = 5 ms/ DIV. 
Le balayage étant enclenché, qu'observez-vous?  
On observe une ligne horizontale à3DIV 
 
Dessinez l'oscillogramme obtenu dans le cadre 2. 
 
 
 



2. Détermination de la tension.  
Sensibilité verticale : S = 2V/ DIV 
Déviation verticale : Y = 3 DIV 
U = déviation verticale x sensibilité verticale = YxS 
Avec S en V/ DIV et Y en divisions 
Compléter l’expression suivante permettant de calculer la valeur de la tension : 
U = 3 x 2 = 6 V 

3. Influence du choix de la sensibilité. 
      
Sensibilité 

Déviation 
verticale  Y 

Sensibilité 
verticale S 

Tension calculée U Observations 

5 V/div 1,2 5 1,2x5=6 Plus la sensibilité verticale est 
faible, plus la déviation est 
importante. Si elle est trop faible, 
le spot sort de l’écran 

2 V/div 3 2 3x2=6 

1 V/div ? 1 ? 

 

Pour obtenir la  meilleure précision possible, Il faut choisir la sensibilité pour que la déviation du spot 
soit maximale Le spot ne doit toutefois pas sortir de l’écran. 

 
TENSION ALTERNATIVE DÉLIVRÉE PAR UN GÉNÉRATEUR. 
 

1. Visualisation d’une tension alternative 
Branchez un générateur délivrant une tension alternative de valeur indiquée « 6V » aux bornes d’entrée de 
l’oscilloscope, entre la borne (12) et la borne de masse (13) 

a. Visualisation sans balayage 
N’enclenchez pas le balayage, la base de temps est sur le 
repère XY et la sensibilité verticale S=5V/ DIV 
Qu’observez-vous ? 
On observe une ligne verticale. 
 
Dessinez l'oscillogramme obtenu dans le cadre 3 
 
 
 

b. Visualisation avec balayage 
Enclenchez le balayage de l’oscilloscope en réglant la base 
de temps sur la valeur B = 5 ms/DIV. La sensibilité verticale  
étant toujours S=5V/ DIV. 
Qu’observez-vous ? 
On observe une sinusoïde. 
Dessiner méticuleusement l’oscillogramme obtenu  
dans le cadre 4. 
 
 
Quelle est la forme de la tension ? 
La tension est sinusoïdale. 
 
 



2. Caractéristiques d’une tension alternative. 
 
a. Détermination de la période 

Durée de balayage : B = 5 ms/ DIV. 
Nombre de divisions correspondant à un motif élémentaire: X = 4 DIV.  
T = nombre de divisions x durée de balayage = X x B  
Avec B en ms/ DIV et X en divisions. 
Complétez l'expression suivante permettant de calculer la période: 
T= 4 x 5 = 20 ms 
 

b. Détermination de la valeur maximale Umax. 
Sensibilité verticale : S = 5 V/ DIV. 
Nombre de divisions correspondant à la déviation verticale maximale : Ymax=1,8 DIV.  
U = déviation verticale x sensibilité verticale = Y x S 
Complétez l'expression suivante permettant de calculer la tension maximale : 
Umax = 1,8 x 5 = 9 V 
 
 
AI: oscillo2001. 
Simulation oscilloscope 
 
 
Conclusion: 
Un oscilloscope permet de visualiser l’évolution d’une tension au cours du temps. 
Pour déterminer la tension maximale U max, on mesure sur l’écran la déviation verticale  
qu’il faut multiplier par la valeur de la sensibilité verticale. 
Pour déterminer la période T, on mesure sur l’écran la longueur d’un motif élémentaire, 
 qu’il faut multiplier par la valeur de la durée de balayage. 
 
 
Exercices : 
9p155 : préciser les fonctions de l’oscilloscope. 
Associer a et 2 ; b et 1 ; c et 3 ; d et 4. 
 
10p155 : caractériser des tensions. 
Associer a et variable et alternatif ; b et variable, 
alternatif et périodique ; c et continu ; d et variable 
alternatif, périodique et sinusoïdal. 
 
25p158 : quelle est la vitesse du son ? (apprenti 
chercheur) 
Les deux micros sont sépares d’une distance d =3 m. 
Les deux pics de tensions sont sépares par un 
intervalle de temps t = 8,8 ms. La vitesse du son est 
donc v = d/t = 3 / 0,008 8 = 341 m/s. 
 

27p158 : une génératrice, comment ça marche ? 
(apprenti chercheur) 
Lorsque Jeanne pédale de plus en plus vite, la 
tension maximale délivrée par la génératrice 
augmente, ainsi que sa fréquence. 
 
28p158 : obtenir une belle courbe à l’écran. 
(Apprenti chercheur) 
Avec un réglage de 2 ms/div, la période occupe 1,3 
div. On peut donc régler la base de temps sur 0,5 
ms/div, afin que la période occupe 5,2 divisions 
horizontalement. Verticalement, la tension Umax 
occupe 0,7 division, avec un réglage a 1 V/div. On 
peut régler l’amplification verticale a 0,2 V/div, la 
tension maximale Umax occupera alors 3,5 div. 

  

http://ww3.ac-poitiers.fr/sc_phys/cres_lr/eleves/oscillo/oscillo.htm�


II. La fréquence du courant alternatif. 
 
En France, certains appareils électriques portent l’indication 50 Hz. (Aux USA 60 Hz). Que signifie cette valeur ? 

1. Définition. 
 
La fréquence notée f d’une tension périodique est le nombre de motifs élémentaires qui se répètent 
pendant 1s 
Elle se mesure en Hertz noté Hz  
En France la fréquence du secteur est de 50Hz 
 
Sachant qu’en France, la fréquence de la tension du secteur est de 50Hz : 
Combien de fois une lampe va-t-elle clignoter pendant une seconde ? 
Durant un motif élémentaire, une lampe clignote 2fois. 
La fréquence étant de 50Hz, en une seconde le motif élémentaire de la tension 
 se répète 50 fois donc la lampe clignote 2x50=100 fois 
 

2. Relier la fréquence et la période. 
Retrouver la formule à partir de la définition 

Période : 
durée du motif élémentaire en s 

Fréquence : 
nombre de motif pendant 1s en Hz 

1 1 
0,5 2 

0,25 4 
 
La fréquence est égale à l’inverse de la période. 

f =
1
T  

Avec 
f : fréquence en Hertz (Hz) 
T : période en seconde (s). 

 
Calculer la période de la tension du secteur en France. 
On, sait que f=1/T 
soit  T=1/f 
 T=1/50 
 T=0.02s = 20ms 
(On retrouve la valeur de la période mesurée dans l’activité précédente) 
 
Exercices : 
11p155 : déterminer une fréquence. 
1. Période T = 50 ms. b. Fréquence f = 20 Hz. 
 
18p 156 : fréquence d’un diapason. 
La période du son émis par le diapason occupe 4,5 
div. Donc T = 4,5 × 0,5 = 2,25 ms. La fréquence : 
f = 1/T = 444 Hz. On retrouve la fréquence du La3, 
aux incertitudes de mesures prés. 
 
21p157 : produire une tension alternative. 
1. Il n’existe une tension aux bornes de la bobine 
que lorsque l’aimant tourne.  

 
2. La tension obtenue est alternative. Elle est aussi 
périodique si l’aimant tourne a vitesse constante.  
3. Lorsque l’aimant tournera plus vite, la fréquence 
va augmenter. 
 
23p157 : montre à quartz. 
1. Il s’agit d’une tension alternative périodique (une 
tension créneaux).  
2. Période du quartz : T = 30,5 μs. 
3. Une période occupe 3,05 divisions sur l’écran.  
4. Le balayage est règle sur la position 10 μs/div. 
 

Allumée 

Éteinte 



III. Mieux connaître la tension alternative sinusoïdale. 
 
AE : valeur maximale et valeur efficace d'une tension alternative sinusoïdale. 
 
Expérience 1 : 
 Branchez un voltmètre en position AC (alternatif) et un oscilloscope aux bornes d'un 

générateur de tension alternative (sélecteur sur 6 V). 
 Déterminez à l'aide de l'oscilloscope  la valeur maximale de la tension :  

 
U max = 1,8 x 5 = 9 V 
 
Le voltmètre indique une valeur constante appelée valeur efficace, notée Ueff, de la tension alternative 
sinusoïdale. Cette tension s'exprime en volts (V) comme toutes les tensions électriques. 
 
 Mesurez la tension efficace à l'aide du voltmètre en mode alternatif: 

 
U eff = 6,1 V 
 

 Faire vérifier vos réglages et vos mesures 
 
 Calculez le quotient de la tension maximale par la tension efficace : 

 
Umax
Ueff

=
9

6,1
= 1,5 

Expérience 2 : 
 Recommencez l'expérience en plaçant le sélecteur du générateur de tension alternative sur 12 V.  
 Déterminez à l'aide de l'oscilloscope la valeur maximale de la tension :  

 
U max = 3,6 x 5 = 18 V 
 
 Mesurez la tension efficace à l'aide du voltmètre en mode alternatif:  

 
U eff = 12,0.V 
 

 Faire vérifier vos réglages et vos mesures 
 
 Calculez le quotient de la tension maximale par la tension efficace :  

 
Umax
Ueff

=
18
12

= 1,5 

Exploitation. Conclusion : 
Que remarquez-vous? 
Les quotients de la tension maximale Umax par la tension efficace Ueff sont égaux 
La valeur efficace de la tension et la valeur maximale sont proportionnelles. 
 
Conclusion : 
Un voltmètre en mode « alternatif » (généralement repérée par AC ou ~) mesure la tension 
 efficace, notée U eff d’une tension alternative sinusoïdale. 
La tension inscrite sur les appareils électriques usuels correspond à la tension efficace à  
laquelle ils doivent être soumis pour fonctionner normalement. 



Les valeurs de la tension efficace et de la tension maximale d’une tension alternative  
sinusoïdale sont proportionnelles : 
 

𝑼𝒎𝒂𝒙 =  √𝟐 × 𝑼𝒆𝒇𝒇 Ou 𝑼𝒆𝒇𝒇 = 𝑼𝒎𝒂𝒙
√𝟐

 
Remarque : 
La valeur efficace d’une tension alternative sinusoïdale est la valeur qu’aurait une tension  
continue produisant les mêmes effets que la tension alternative. 
 
En France, la tension est alternative sinusoïdale, U eff =230V ; f= 50Hz 
 
Exercices : 
12p155 : déterminer une tension efficace ou 
maximale. 
1. Tension efficace U = 4,2 V.  
2. Tension maximale  U max  = 15 V.  
3. Sensibilité verticale : 5 V/div. 
 
13p155 : dire si une tension est sinusoïdale. 
Il ne s’agit pas d’une tension sinusoïdale car le 
rapport U max/U est égal a 2 au lieu de √2≈1,4. 
 
14p155 : faire une mesure à l’écran. 
1. On peut mesurer la valeur maximale U max de 
cette tension alternative, mais pas sa période (donc 
sa fréquence non plus).  
2. Il faudra enclencher le balayage horizontal, puis 
mesurer sa période, puis calculer sa fréquence. 
3. U max = 30 V, donc U = 30 / √2 = 21,4 V. 
d. Tension efficace du secteur :  
U secteur = 10,5 × 21,4 = 225 V. 
 
16p156 : mesures avec un oscilloscope. 
1. Tension maximale  
U max = 3 x 2 = 6 V  
2. Le voltmètre mesure la tension efficace  
Ueff = Umax / √2 = 6/√2 = 4,2 V. 
3. Période  
T = 6 x 5 = 30 ms 
Fréquence  
f = 1/T = 1/0,03 = 33 Hz. 
 
17p156 : déchiffrer un écran. 
1. Une période occupe 2,5 divisions, donc T = 2,5 × 1 
= 2,5 ms. 
2. Fréquence f = 1/T = 400 Hz. 
3. Tension : U max monte a + 2,6 divisions, donc U max 

= 2,6 × 0,5 = 1,3 V ; U min descend a – 2 divisions, 
donc  U min = – 2 × 0,5 = – 1 V. 
4. Tension crête a crête = 1,3 – (– 1) = 2,3 V. 
 

19p156 : exploitation d’un oscillogramme. 
a. Période T = 10 x 0,2 = 2 ms.  
Fréquence f = 1/T = 1/0,002 = 500 Hz. 
b. U max = 3 × 2 = 6 V.  
c. Ueff = U max/ √2= 4,2 V 
 
20p157 : représentation d ‘un oscillogramme. 
1. Tension : U max = 4,2 V ; période : T = 1 ms. 2. 
a. Lorsque le balayage n’est pas enclenche, on 
observe un trait vertical au centre de l’écran, 
occupant 4,2 divisions au total.  
b. Le balayage étant enclenche, on obtient une 
sinusoïde, dont la période occupe toute la largeur 
de l’écran, soit 10 div. 
 
22p157 : dangers du secteur. 
Il y a risque d’électrocution dans les cas a et c. 
 
24p157 : un transformateur, ça transforme 
(exercice de synthèse). 
1. La tension transformée est comme celle du 
secteur : alternative sinusoïdale.  
2. Une période occupe 4 div, donc T = 4 × 5 = 20 ms. 
Sa fréquence est donc de 50 Hz, comme celle du 
secteur. 
3. U max occupe 3,8 divisions verticalement, donc U 
max = 5 × 3,8 = 19 V. La tension efficace 
correspondante est alors U = 13,6 V.  
4. Le transformateur attenue la tension du secteur 
dans un rapport r = 230/13,6 = 17 fois.  
5. Le transformateur n’agit que sur la tension 
maximale (ici, il la réduit), sans en modifier ni la 
forme ni la fréquence. 
 
26p158 : Le générateur est il en panne ? (apprenti 
chercheur) 
Puisqu’une sinusoïde s’affiche a l’écran de 
l’oscilloscope, le générateur fonctionne 
correctement et délivre une tension alternative. Le 
multimètre est bien utilise en voltmètre et connecte 
en dérivation aux bornes du générateur, mais le 
sélecteur rotatif est reste en position continu, alors 
qu’il devrait être sur ≪ alternatif ≫. 
 
 
 



Documents : 
2p152 : Les dangers du secteur (maison) 
1. Une personne aux mains humides, entrant en 
contact avec la tension du secteur, risque la mort 
par arrêt cardiaque. 
2. Un générateur du laboratoire délivrant du 24 V 
alternatif ne présente pas de danger pour une 
personne ayant les mains sèches. 

3. Aux États-Unis, le courant du secteur disponible a 
la prise de courant a une tension efficace de 110 V 
et une fréquence de 60 Hz. 
 
Révisions : 
1 à 8 p 154 : tester vos connaissances. 
15 p 156 : exercice résolu. 

 

IV. Bilan. 
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