
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ  -  3ÈME 3C1.D2.I1.1.E11 
 

Notion Mesurer une tension efficace au voltmètre : relation entre Umax et 

Ueff 

Capacité Rédiger un compte-rendu expérimental 

Pré-requis / connaissances  

Commentaires  

 

ÉNONCÉ 

Les élèves d’une classe de 3ème disposent d’une lampe alimentée par un Générateur 

Très Basse Fréquence GTBF. 

Le problème qui leur est posé est de savoir s’il existe une relation particulière entre la 

tension maximale Umax visualisée sur l’écran d’un oscilloscope et la tension efficace 

Ueff mesurée à l’aide d’un voltmètre en position alternatif.    

Suite à l’expérience, il leur est demandé de rédiger le compte-rendu. 

Un élève a rédigé le compte-rendu suivant mais les différentes étapes ne sont pas 

classées dans le bon ordre. 

N° de 
l’étape Nom de l’étape Etape 

 

 

 

  
Il existe donc une relation particulière entre la tension maximale 

et la tension efficace : Umax / Ueff  1,4 

  
Un oscilloscope, un voltmètre, une lampe, un GTBF, 6 fils 
électriques. 

  Le quotient Umax / Ueff a toujours environ la même valeur : 1,4 

 
 

Ueff (en V) 2,5 3,3 3,9 5,1 5,5 6,2 

Umax (en V) 3,6 4,7 5.5 7,1 7,6 8,7 

Umax/Ueff 1,44 1,42 1,41 1,39 1,38 1,40 
 

 

 

1- Je mesure, à l’aide d’un voltmètre en position alternatif, la 
tension efficace Ueff aux bornes de la lampe.  

2- Je détermine la tension maximale Umax aux bornes de la 
lampe à l’aide de la courbe visualisée sur l’écran de 
l’oscilloscope. 

 

QUESTIONS 

Donner le nom des différentes étapes du compte-rendu et les remettre dans l’ordre. 

 


G V 

Y 



Première aide : Quels sont les noms des différentes étapes ? 

Deuxième aide : A quoi correspond chaque étape du compte-rendu ? 

Troisième aide : Dans quel ordre classer les différentes étapes du compte-rendu ? 

  



Première aide : Quels sont les noms des différentes étapes ? 

- Conclusion  

- Schéma du montage 

- Résultats de l’expérience 

- Protocole expérimental  

- Liste du matériel  

- Observations 

 

Deuxième aide : A quoi correspond chaque étape du compte-rendu ?:  

- La conclusion : on répond à la question posée dans le problème en analysant les 

observations faites lors de l’expérience. Elle est souvent introduite par la conjonction de 

coordination « donc ». 

- Le schéma : c’est la représentation, à l’aide des symboles normalisés, du circuit électrique 

à réaliser. 

- Les résultats de l’expérience : on présente les résultats obtenus de la façon la plus 

logique : par exemple, sous la forme d’un tableau. 

- Le protocole expérimental : on décrit, à l’aide de phrases précises et COURTES, les étapes 

successives de l’expérience à réaliser. 

- La liste du matériel : on énumère le matériel dont on a besoin. 

- Les observations : on se contente de décrire les résultats obtenus sans chercher à les 

analyser.  

 

Troisième aide : Dans quel ordre classer les différentes étapes du compte-rendu ? 

L’ordre des étapes du compte-rendu doit traduire la logique chronologique du raisonnement, 

de la démarche expérimentale (chronologie dans laquelle va se glisser, à un moment donné, 

l’expérience proprement dite)  

 

Attention les différentes étapes 

sont données dans le désordre 


