
Thème 1 : La santé
chapitre 1 : Un outil médical : l'oscilloscope

TP 1 : Prise en main de l'oscilloscope
Objectifs : 

• …............................................................................................................................................................................
• …............................................................................................................................................................................
• …............................................................................................................................................................................

1.1. RappelsRappels

➢ L'unité de la tension électrique est  …......................... de symbole : ….........................................

➢ La tension électrique entre deux points d'un circuit électrique se mesure à l'aide d'un …............................... branché 
en …....................................

Compléter le schéma ci-dessous, à l'aide de fils de connections et d'un voltmètre,  afin de mesurer la tension 
aux bornes de la résistance R

➢ à l'aide d'un voltmètre, mesurer la tension UPN aux bornes de la pile sur votre paillasse.

UPN=......................................

2.2. Présentation de l'oscilloscopePrésentation de l'oscilloscope

L’oscilloscope est un appareil de mesure qui permet de visualiser des tensions et de déterminer leurs caractéristiques. Il  
se branche en dérivation comme un voltmètre.

On appelle division (noté « div ») un carré de l'écran de l'oscilloscope.

Le schéma de l'oscilloscope et la description des principaux boutons sont donnés en annexe.

3.3. Mesure d'une tension continueMesure d'une tension continue

3.1.3.1. RéglagesRéglages

✔ Allumer l'oscilloscope. 
✔ Sélectionner la voie à afficher :  YA

✔ Régler la luminosité et la finesse de la trace. Modifier, si nécessaire, la valeur de la base de temps et du  
cadrage horizontale pour obtenir une ligne.

✔ Bancher une pile aux bornes de la voie YA l'oscilloscope de façon à visualiser la tension UPN  à ses bornes 
et appeler le professeur 

✔ Positionner la commande d'affichage sur 0.
✔ Régler le zéro de référence en positionnant la trace sur la ligne médiane de l'écran à l'aide de la commande 

de cadrage verticale.
✔ Régler la sensibilité verticale au maximum.
✔ Positionner la commande d'affichage sur ~.
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✔ Diminuer la sensibilité verticale jusqu'à ce que le signal soit le plus étalé verticalement..

3.2.3.2. Sensibilité verticale et mesure d'une tensionSensibilité verticale et mesure d'une tension

✔ Visualiser la tension UPN qu’il y a aux bornes de la pile.

✔ Régler le sélecteur de sensibilité verticale kV  de façon à avoir kV = 20 V/div.

➢ Indiquer le nombre de divisions N séparant le maximum de la courbe de la ligne 0V : …............................................ 

➢ Calculer le produit N x kV pour déterminer la valeur de la tension UPN  :........................................................................

✔ Régler le sélecteur de sensibilité verticale kV  de façon à avoir kV = 10 V/div.

➢ Indiquer le nombre de divisions N séparant le maximum de la courbe de la ligne 0V : …............................................ 

➢ Calculer le produit N x kV pour déterminer la valeur de la tension UPN  :........................................................................

➢ En comparant les deux mesures faites à l'oscilloscope avec la précédente mesure faite au voltmètre, expliquer 
pourquoi il faut que le signal vu à l'écran soit le plus grand possible (c'est à dire que la sensibilité verticale soit la plus 
grande)

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

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

4.4. ApplicationApplication  : visualisation d'un signal sonore: visualisation d'un signal sonore

Un microphone capte le son et le transforme en tension électrique. Il est ainsi possible de visualiser un so à 
l'oscilloscope.

4.1.4.1. La voixLa voix

➢ Dessiner au crayon bleu,  sur l'écran d'oscilloscope ci dessous, l'allure grossière du « la » émis par la voix :

➢  Quelle différence fondamentale y-a-t'il entre un murmure et un cri ?

Dire comment cela se traduit sur le signal vu à l'oscilloscope.

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

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

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

4.2.4.2. Le diapasonLe diapason

➢ Dessiner au crayon rouge, sur l'écran précédent, l'allure  du « la » émis par 
le diapason.

Le son du diapason est un son dit « pur ».  Comment peut-on alors caractériser le la de la voix ?

…..................................................................................................................................................................................
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ANNEXE : Schéma de l'oscilloscope Metrix
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1 : Réglage de la finesse du spot.
2 : Réglage de la luminosité du spot.
3 : bouton de mise en service.
4 : cadrage horizontale du spot.
5 : Réglage du niveau de déclenchement permettant de visualiser le spot.
6 : choix du coefficient de balayage (ou base de temps). Il s'agit de l'échelle de temps horizontal.

Commandes pour la voie A (respectivement pour la voie B avec des « ' »)
Il faut alors appuyer sur le bouton YA.

7 : commande d'affichage : 0- pas de signal.
                                             ~ - affichage du signal avec modification (centré sur l'axe 0V).
                                             ~ - affichage du signal.
8 : choix de la sensibilité verticale. Il s'agit de l'échelle de tension verticale.
9 : entrée de la voie 1.
10 : cadrage verticale du spot.

Pour visulaliser la voie A ET la voie B en même temps, il faut appuyer sur DUAL.
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