
Utilisation de l'oscilloscope

1 Introduction
Un oscilloscope permet de visualiser et de mesurer l'évolution temporelle d'une tension.
Pour avoir l'allure d'un courant (ou d'autres grandeurs), il faut un dispositif de conversion (transducteur) qui délivre une  
tension proportionnelle au courant (pince ampèremétrique, thermocouple, dynamo tachymétrique). Le sujet sera traité au  
paragraphe 3.

2 Réglages
On retiendra que, dans tous les cas, les calculs suivants sont une prédétermination approximative : ils permettent 
un pré-réglage de l'oscilloscope que l'on devra fréquemment ajuster lors de la mesure afin de parfaire le relevé.

2.1 Déviation verticale Y
L'écran comporte huit divisions.
On peut régler la sensibilité verticale Y : 1V.div-1, 2V.div-1, 5V.div-1 et leurs sous-multiples par 10.
Prédétermination de Y :

1. il faut évaluer la forme d'ondes du signal

2. Il faut estimer selon le cas son amplitude crête à crête VPP soit son amplitude crête VP

Deux cas particuliers sont remarquables : en sinusoïdal et dans le cas du « redressé double alternance », on a :

V P=V RMS .2  avec {V P : tension crête, indice P pour PEAK, peut se noter V max

V RMS : tension efficace, indice RMS pour Root Mean Square, peut se noter V eff

en sinusoïdal, V PP=2×V P
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Exemple : déterminer Y. pour visualiser une tension sinusoïdale de valeur efficace U=12V
1. U P=12 .2=17V
2. on veut que UP=17V entre dans les 4 divisions supérieures de l'écran

17V
4div

=4,25 V.div−1 On a le choix entre 2V.div-1 et 5V.div-1 :

•
17V
2 V.div−1=8,5 div n'entre pas dans la partie supérieure de l'écran

•
17V
5V.div−1=3,4div à retenir car entre dans la partie supérieure de l'écran

Il peut arriver que l'on souhaite pas utiliser la totalité de l'écran pour une seule grandeur  : sur la figure ci-dessous, 4 
grandeurs se partagent l'écran (2 en partie supérieure et 2 en partie inférieure).

Observer le réglage des « zéros »

2.2 Base de temps horizontale X
L'écran possède 10 divisions horizontales.
On doit connaître la durée du signal que l'on veut relever :

• Avec un signal périodique, il est souhaitable d'afficher de 1 à 4 périodes sur la totalité de l'écran.
• Dans le cas d'un signal non périodique, sa durée d'évolution doit remplir l'écran (exemple : accélération en 3s,  

temps de chauffe en 8min, etc.)

Exemples :
• Mesurer une tension de fréquence 50Hz : on choisit afficher par exemple quatre périodes (choix arbitraire)

T= 1
f
= 1

50
=20.10−3 s=20 ms à faire entrer sur 10 divisions : 

20 ms
10 div

=2ms . div−1

• Mesure d'une accélération de trois secondes
3 s

10 div
=300 ms . div−1 on retiendra 500ms.div-1 !
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3 Relevés de grandeurs autres que tension : par exemple un courant
On doit utiliser une pince ampèremétrique. Elle possède une sensibilité exprimée en mV.A-1.

Exemple : mesurer un courant sinusoïdale de 5A en valeur efficace avec une pince de sensibilité 10mV.A -1.
1. Valeur crête I P=I RMS .2=7 A
2. Calculer la valeur crête de l'image du courant 7A×10mV.A−1=70mV

3. À rentrer sur les quatre divisions supérieures de l'écran 
70mV
4div

=17,5 V.div−1 On retient 20mV.div-1.

 Attention : la pince mesure le champ magnétique pour évaluer le courant... Donc :
• Elle doit être mise sous tension « en voyant un courant nul » afin de se calibrer correctement.
• Le nombre de spires passant dans la pince doit être comptabilisé.
• La pince doit enserrer un conducteur unique, jamais les 3 conducteurs d'un câble triphasé dont le champ résultant  

est nul (sur système équilibré)

4 Utilisation d'une sonde de tension
• Sonde atténuatrice : elle divise l'attention mesurée pour entrer dans la gamme de mesure de l'oscilloscope. Le  

rapport choisi dépend donc des sensibilités verticales disponibles sur l'oscilloscope.
• Sonde différentielle : elle assure une isolation galvanique. Les oscilloscopes de Volta sont en classe I, c'est-à-

dire que leur masse est reliée à la terre.
• Sonde différentielle et atténuatrice : elle assure les 2 fonctions précédentes. Ce sont les modèles disponible en 

salle Volta.

La sonde différentielle, en isolant la mesure, permet d'éviter le court-circuit qui se produirait si on connectait la masse de  
l'oscilloscope (donc la terre) à une phase du réseau.
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 Pour toutes les mesures de tension à l'oscilloscope sur le réseau électrique de distribution on doit impérativement  
utiliser une sonde différentielle et atténuatrice avec les oscilloscopes de la salle Volta.

Exemple, détermination de Y si :
• sonde 1/200
• mesure entre deux phases du réseau 3x400V

1. U P=400 .2=565V
2. V P Entrée oscillo=565/200=2,8V On réglera 1V.div-1 pour avoir une crête à 2,8div

5 Déclenchement monocoup (ou « single »)
Il  arrive qu'on veuille  saisir  un événement  particulier  et  non répétitif.  Il  peut  s'agir  d'une impulsion,  du début  d'un 
phénomène comme le courant de démarrage d'un moteur ou d'une caractéristique attendue comme la décroissance d'une 
vitesse.  On  doit  alors  paramétrer  le  mode  de  déclenchement  de  l'oscilloscope  (monocoup  « SINGLE »)  et  le 
déclenchement lui-même (« TRIG. »). Pour paramétrer « TRIG. », on doit tenir compte :

1. du choix de la voie sur laquelle on synchronise
2. du type de front : montant ou descendant
3. du niveau de déclenchement
4. de la position horizontale de déclenchement

Exemples     :  

 Noter le front descendant !
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