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Travaux Pratiques de physique  

MESURES A L’OSCILLOSCOPE NUMERIQUE  
 
 

 

 

 

Objectif : - se (re) familiariser avec les fonctions de l’oscilloscope numérique et des générateurs 
(alimentation stabilisée et GBF) ; 

 - en profiter pour effectuer quelques révisions d’électricité  
 
 

I  Description de la face avant 

L’oscilloscope est un des appareils de mesure les plus utilisés en électronique, il est donc 
indispensable de savoir l’utiliser convenablement. Vous disposez du modèle Agilent DSO – X 
2002A. 

 
 
À gauche se trouve l’écran, en haut duquel la ligne d’état résume la configuration de 
l’oscilloscope. 

En bas de l’écran 6 touches de fonctions (menu) sont accessibles après avoir sélectionné une 
des touches grises qui se trouvent dans le pavé de droite. 

Ces touches grises sont regroupées en 5 zones : “Horizontal”, “Vertical”, “Measure”, “Trigger” et 
“Run Control” 

Muni d’une clé USB, vous pourrez récupérer les oscillographes (par exemple au format bmp en 
appuyant sur save/recall du menu “Measure”. 
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II Visualisation d’une tension 

1. Réglages automatiques 

 Appliquer sur la voie 1 une tension sinusoïdale de 2,0 V d’amplitude et de fréquence f = 
200 Hz. Appuyer sur la touche Autoscale. 

Le réglage des sensibilités : échelle verticale en V.div-1 et horizontale s.div-1 se fait 
automatiquement. 
Ces valeurs sont affichées dans la barre d’état, en haut de l’écran avec d’autres indications. 
 
 
2. Réglages manuels 

Il est parfois nécessaire d’affiner les réglages de façon manuelle. 
Appuyer sur 1 de façon à sélectionner la voie 1, un premier menu apparaît en bas de l’écran (la 
voie se met hors service si on appuie à nouveau sur 1). 

Remarque : Il est possible d’afficher l’opposé de la tension en appuyant sur la touche Invert. 
 
2-a) Réglage de la base de temps : zone “Horizontal” 
On modifie la sensibilité horizontale (ou vitesse de balayage) en tournant 
le bouton rotatif situé à gauche de la zone. L’observer sur la barre d’état. 

Remarque : en appuyant le bouton ou sur Horiz puis Fin, on peut 
modifier la vitesse de balayage par incréments plus petits. 
On peut également décaler horizontalement l’ensemble de la courbe en tournant le bouton situé 
sur la droite de la zone, la valeur du décalage temporel s’affiche sur la ligne d’état. 
 
2-b) Réglage de la sensibilité verticale : zone “Vertical” 
On utilise le bouton rotatif VOLTS/DIV pour modifier la sensibilité 
verticale de la voie. 

Remarque : on a là encore la possibilité de la modifier par incréments plus 
petits en pressant le bouton rotatif ou en appuyant sur la touche Fin du 
menu après avoir enfoncé 1 . 
On peut également décaler le signal verticalement en utilisant le bouton rotatif POSITION 
vertical. 
À l’écran apparaît temporairement la valeur d’une tension indiquant l’écart entre le centre de 
l’écran et la référence de la masse (son symbole apparaît décalé à gauche de l’écran). 
 
 
3. Mode DC ou mode CA 

Le mode DC permet de visualiser tous les signaux, continus et variables. 
Le mode AC filtre toute tension continue avant la visalisation. 

Par défaut, il faut toujours se mettre en mode DC. 
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III Mesures (zone “Measure”) 

1. Mesures automatiques de temps et de fréquences  

 Modifier les réglages du GBF pour appliquer une tension sinusoïdale de 
fréquence f = 100 Hz et d’amplitude 2,0 V en voie 1 de l’oscilloscope : 

u(t) = Umax.cos(ωt+ϕ) = 2.cos(200πt+ϕ) 
• Appuyer sur Meas 

• Sélectionner ensuite la Source étudiée (voie sur laquelle on effectue les 
mesures) puis Type et (ou) le bouton rotatif noté �pour sélectionner l’opération effectuée 
: par exemple Freq et Period correspondent à la mesure de la fréquence et la période de la 
tension. 

• Une pression sur Ajouter Mesure permet ensuite d’afficher le résultat à droite de l’écran. 
 
 
2. Mesures automatiques de tensions  

Appuyer à nouveau sur Meas et vérifier le rôle des touches : 
Vous remplirez le tableau récapitulatif pour chaque mesure et chaque tension. 

• Amplitude : donne la valeur de la tension crête à crête : deux fois l’amplitude Umax si pas de 
décalage. 
Notez la différence entre la définition de l’amplitude et la définition de l’appareil. 

• Moyenne N cycle : donne la valeur de la tension (sur N entier périodes) moyenne = 

composante continue d’une tension périodique de période T 1
=

f
, c’est son “OffSet” 

<u(t)> = 
0

0

1
( ).

+


t T

t

u t dt
T

 

 Quelle est la valeur moyenne d’une tension sinusoïdale, triangulaire ou créneau. 
Même question avec une tension continue.  
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• CA eff N cycle : donne la valeur efficace vraie de la tension alternative 

0

0

21
( ).

+

= 
t T

eff

t

U u t dt
T

 

 Quelle est la valeur efficace d’une tension sinusoïdale ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Vmax (Vmin) qui donne la valeur maximale (minimale) de la tension. 
 

Tableau récapitulatif :  

 Amplitude 
Umax 

Tension crête à 
crête 

Valeur moyenne 
Umoy 

Valeur efficace 
Ueff 

 
Tension sinusoïdale 

    

 
Tension carrée 

    

 
Tension triangulaire 

    



Travaux Pratiques de Physique : Mesures à l’oscilloscope numérique  page 5/9  

3. Mesures manuelles 

Il est possible d’effectuer des mesures en abscisse ou en ordonnée à l’aide des curseurs. 
• appuyer sur CURSORS , de la zone “Measure” 

• sélectionner le curseur que vous voulez déplacer (X1, X2,Y1 ou Y2) 
• tourner le bouton rotatif proche de la touche CURSORS et relever la position du curseur ou 

la différence entre les positions des deux curseurs. 
 
 
4. Un cas particulier : mesure d’un déphasage 

Soit x(t) et y(t) deux tensions électriques observées à l’oscilloscope (voir figure ci-dessous). Il 
est possible d’évaluer le déphasage de l’une de ces tensions par rapport à l’autre de deux 
façons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
On se propose ici d’étudier le déphasage φ de x(t) par rapport à y(t). 
φ est un angle algébrique, exprimé en degré ou en radian. Sa détermination nécessite 

donc de déterminer son signe et sa valeur absolue. 

 
4-1 Mesure en mode balayage 

Le signe de ϕ s’obtient en regardant si x(t) est en avance ou en retard par rapport à y(t). 

 Quel est le signe du déphasage sur la figure ci-contre ? 
 
 
 

 Proposer une méthode pour déterminer ϕ et son signe à l’aide de la mesure de ∆t. 
Déterminer à nouveau, avec cette méthode, le déphasage dans le circuit RC précédent. 
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4-2 Mesure directe 

L’oscilloscope donne ϕ1/2, le déphasage de la tension appliquée sur la voie 1 (x(t) ici) par 
rapport à celle appliquée en voie 2 (y(t) ici.)  Aussi, faut-il penser à changer le signe ou à 
inverser les voies pour obtenir ' comme il a été défini auparavant. 
 
 
5. Oscilloscope ou Multimètre 

Un multimètre (comme son nom l’indique) permet la mesure de grandeurs électriques variées 
(tension, intensité, résistance…). 

Pour la mesure d’un tension électrique, il convient de choisir le type de signal (continu ou 
alternatif) ainsi que le calibre (la grandeur indiquée sur le bouton donne la valeur maximale 
mesurable sur le calibre correspondant). 

Le multimètre renvoie alors l’amplitude de la tension continue ou la valeur efficace de 

la tension variable. 

Pour la mesure de l’intensité d’un courant, il faut en plus choisir entre les entrées 10A et mA. 

Le multimètre renvoie alors l’amplitude de l’intensité du courant continu ou la valeur 

efficace de l’intensité du courant variable. 

 
De façon générale, l’utilisation de l’oscilloscope est privilégiée lorsque l’on souhaite 

visualiser la tension électrique ou pour effectuer des mesures autres qu’une tension 

efficace. 
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IV Réglage du déclenchement : zone “Trigger” 

1. Principe  

Pour obtenir l’image stable sur l’écran d’une tension u(t) périodique, chaque fois que le spot 
revient à gauche de l’écran pour tracer une nouvelle fois la courbe, il 
faut qu’il redémarre du même point. 
Il faut donc lui fixer les conditions du déclenchement : valeur 
algébrique de UD (Level), en montant ou en descendant, une seule fois 
(Single ou pas), et sur quelle tension Source). 

• Il existe différents modes de déclenchement : appuyer sur 
MODE|COUPLING puis Mode pour pouvoir passer de l’un à l’autre. 

• Par exemple, en mode Auto, on peut régler la valeur de la tension 
de déclenchement UD en tournant le bouton rotatif Level. On observe 
un “problème de déclenchement” si la tension n’atteint jamais UD. 

• La courbe se fige alors si on est en mode normal. 

• En mode Single, le balayage n’est effectué qu’une seule fois, le sélectionner en appuyant sur 
Single situé en haut à droite. 
 
 
2. Application : réponse d’un circuit RC série à un échelon de tension. 

2.a) Montage 
Réaliser le montage représenté ci-contre. 

• Alimentation stabilisée réglée à E = 5,0 V. 

• Le résistor et le condensateur sont des boites à 

décades avec R = 10 kΩ et C = 0,1 µF. 
• K est un interrupteur inverseur : si K est en position 1, 
le condensateur se charge et il se décharge si on bascule 
en position 2. 
 
2.b) Etude théorique 

 Retrouver l’équation différentielle du circuit en uC(t), puis déduire uC(t) en considérant que 
le condensateur est initialement déchargé. On calculera la valeur théorique de la constante de 

temps τ du circuit. 
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2.c) Réglages et exploitation 

 On veut“capturer” la charge du condensateur à l’oscilloscope, il s’agit d’un phénomène non 
périodique. 

• Vérifier que la sensibilité verticale des voies de l’oscilloscope vous permet de visualiser uG 
en voie 1 et uC(t) en voie 2 en entier (tensions comprises entre 0 et E) et sur la totalité 
de l’écran (décaler la ligne de masse des voies de 3 V vers le bas). 

• Régler la vitesse de balayage par rapport à la valeur de τ calculée : dans une premier 
temps, on doit visualiser une charge complète à l’écran :  

• Vérifier en basculant K en position 1 puis 2 plusieurs fois, on devrait apercevoir 
momentanément l’allure de la charge. 

• On cherche maintenant à “capturer” l’écran correspondant à la charge du condensateur. 

• Basculer K en position 1 modifier et relever ci-dessous les réglages du déclenchement 
(menu TRIGGER) : 

Source Mode Déclenchement Coulping. Front (montant ou 
descendant) 

     
 

• Plusieurs tentatives peuvent être nécessaires (décharger complètement le condensateur (K 
en position 2) entre chaque essai), utiliser le bouton rotatif de la zone “Horizontal” pour 
décaler la courbe vers la gauche si nécessaire. 

• Vérifier l’ordre de grandeur de τ en mesurant le temps de montée directement à 
l’oscilloscope : Meas puis Montée. 

• Déterminer graphiquement la valeur de τ par la méthode de la tangente à l’origine ou en 

remarquant que 1( )
1 0,63

−
= − ≈C

u
e

E

τ
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3. Exploitation du signal numérique  

Cette partie est particulièrement importante pour les TIPE lors desquels vous aurez souvent à 
exploiter des enregistrements à l’oscilloscope numérique. 
 
Il est possible d’enregistrer le signal obtenu à l’écran sur une clé USB. 
Différents formats sont possibles parmi lesquels : 

- Le format « bmp » qui vous permet de récupérer une copie d’écran sous forme d’image. 
- Le format « csv » qui permet de récupérer les données sous forme d’un tableau 

exploitable dans un tableur. 
 
Dans la mesure du possible, choisissez d’enregistrer au format « csv » qui vous permettra 
d’exploiter vos données, dans un tableur (Excel, Regressi) ou dans un programme Python. 
 
 Exploitation de l’oscillogramme de charge du condensateur 

• Enregistrer le signal de charge du condensateur dans un fichier charge.csv sur votre clé USB. 
 
Exploitation dans Regressi 

• Ouvrir le fichier charge.csv avec le logiciel Regressi. (Attention à bien choisir le type de 
fichier « csv »). 
Il est également possible d’utiliser le presse-papier. Ouvrir le fichier charge.csv avec le logiciel 
Excel, copier les cellules à traiter puis dans Regressi choisir «Fichier », « nouveau » et 
« presse-papier ». 

 
 
Exploitation sous Python 

Etape 1 : Afin d’exploiter ce fichier dans un programme Python, il est nécessaire, si besoin, de 
remplacer dans les nombres décimaux les virgules par des points. 

Ouvrir le fichier charge.csv avec le logiciel Excel. Sélectionner les cellules à traiter et cliquer sur 
« Rechercher et Sélectionner », puis « Remplacer ». 
Dans la fenêtre, choisir de remplacer les « , » par « . » et cliquer sur «Remplacer tout ». 
 
Etape 2 : les données du fichier csv sont compilées dans une même colonne. Il faut donc 
fractionner les texte en plusieurs colonnes. 
Sélectionnez la cellule ou la colonne contenant le texte à fractionner. 
Sélectionnez Données > Convertir. 
Dans l’Assistant Conversion, sélectionnez Délimité > Suivant. 
Sélectionnez les séparateurs de vos données. Par exemple, la virgule et l' espace. Vous pouvez 
afficher un aperçu de vos données dans la fenêtre Aperçu des données. 
Sélectionnez Suivant puis Terminer. 
 
Etape 3 : Il reste à récupérer ce fichier de données dans un programme Python.  
Commencer par créer un dossier « Charge » dans lequel figureront le fichier « csv » et le 
programme python. Copier dans votre dossier le programme python déjà créé nommé 
« TP1_MP ». 
 
 


