
 

 

EXERCICE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ  -  3ÈME 3C7.D1.I1.1.E8 

 

Notion Utilisation et réglage d’un oscilloscope. 

Capacité Etre autonome dans son travail. 

Pré-requis / 
connaissances 

Tension alternative. Période. Valeur maximale. 

Commentaires  

 

 
ÉNONCÉ 

 

 
 

QUESTION 
 

Remettre dans l’ordre les différentes  étapes ci-dessous pour régler et utiliser 
l’oscilloscope. 
 

A Relier la tension à visualiser aux bornes référence (noire ) et Y (jaune). 

B 
Brancher le cordon d’alimentation de l’oscilloscope au secteur. Mettre sous tension avec le 
bouton marche/arrêt (I / 0). Vérifier que le voyant marche/arrêt est allumé. 

C 
Régler la sensibilité verticale (V/DIV) sur une valeur assez grande : 5 V/div. Remettre le 
sélecteur d’entrée à trois positions sur ≈. L’oscilloscope est prêt à visualiser une tension. 

D 
Utiliser les valeurs des réglages précédents pour déterminer les caractéristiques de la 
tension : Déterminer l’amplitude en décalant éventuellement avec le bouton de position 
horizontale. Déterminer la période en décalant éventuellement avec le même bouton. 

E 
Afin de visualiser un ou deux motifs de la tension, régler la sensibilité verticale (V/DIV) et la 
sensibilité horizontale (balayage : T/DIV). 

F 
Cadrer horizontalement et verticalement la trace lumineuse pour la positionner au milieu de 
l’écran. Régler la luminosité de la trace avec le bouton de réglage d’intensité(INTENS). 
Régler la finesse de la trace avec le bouton « focalisation » (FOC). 

G 

Avant de mettre sous tension, positionner toutes les commandes ci-dessous à mi-course : 
intensité (INTENS), de positions verticale et horizontale (POSITION) et de focalisation 
(FOC). Verrouiller le bouton de niveau de déclenchement(LEVEL). Régler la sensibilité 
horizontale (balayage : T/DIV) sur 1 ms/div. Régler le sélecteur d’entrée à trois positions 
sur 0. 



 

CORRIGÉ 
 
 
L’ordre correct des étapes est : G B F C A E D. 
 
Etape 1 : 
Avant de mettre sous tension, positionner toutes les commandes ci-dessous à mi-course : 
intensité (INTENS), de positions verticale et horizontale (POSITION) et de focalisation (FOC). 
Verrouiller le bouton de niveau de déclenchement(LEVEL).  
Régler la sensibilité horizontale (balayage : T/DIV) sur 1 ms/div.  
Régler le sélecteur d’entrée à trois positions sur 0 
 
Etape 2 : 
Brancher le cordon d’alimentation de l’oscilloscope au secteur.  
Mettre sous tension avec le bouton marche/arrêt (I / 0). Vérifier que le voyant marche/arrêt est 
allumé 
 
Etape 3 : 
Cadrer horizontalement et verticalement la trace lumineuse pour la positionner au milieu de 
l’écran.  
Régler la luminosité de la trace avec le bouton de réglage d’intensité(INTENS).  
Régler la finesse de la trace avec le bouton « focalisation » (FOC) 
 
Etape 4 : 
Régler la sensibilité verticale (V/DIV) sur une valeur assez grande : 5 V/div.  
Remettre le sélecteur d’entrée à trois positions sur ≈. L’oscilloscope est prêt à visualiser une 
tension. 
 
Etape 5 : 
Relier la tension à visualiser aux bornes référence (noire ) et Y (jaune 
 
Etape 6 : 
Afin de visualiser un ou deux motifs de la tension, régler la sensibilité verticale (V/DIV) et la 
sensibilité horizontale (balayage : T/DIV). 
 
Etape 7 : 
Utiliser les valeurs des réglages précédents pour déterminer les caractéristiques de la tension : 
Déterminer l’amplitude en décalant éventuellement avec le bouton de position horizontale. 
Déterminer la période en décalant éventuellement avec le même bouton. 


