
EXERCICE DE REMÉDIATION  -  ÉLECTRICITÉ  -  3ÈME 3C7.D1.I1.1.E11

Notion Mesurer une tension efficace au voltmètre: Relation entre Um et Ueff

Capacité Etre autonome dans son travail

Pré-requis / 
connaissances

La tension maximale Um et la tension efficace Ueff sont liées par la 
formule : Um (en V) = U eff (en V) x √2

Commentaires

ÉNONCÉ

Le professeur  de Thomas demande à la  classe de mesurer  la  valeur  efficace et  la  valeur 
maximale d’une tension sinusoïdale.

QUESTIONS

1. Voici les étapes proposées par Thomas pour réaliser l’expérience.

Relier les bornes V et COM du voltmètre aux bornes du générateur alternatif.

Régler le générateur alternatif sur 3V et mettre en route.

Régler l’ampèremètre sur le calibre 10A. 

Brancher une lampe.

Régler le voltmètre en mode alternatif sur le calibre 20V.

Noter la valeur donnée par le voltmètre dans le même tableau.

Brancher aussi l’oscilloscope aux bornes du générateur.

Refaire les mesures en réglant le générateur alternatif sur 4,5V, puis 6V et noter dans le  
tableau.

Brancher l’ampèremètre en série avec la lampe

Repère la valeur maximale de la tension sur l’oscilloscope et noter-la dans un tableau.

1.1.Parmi les propositions précédentes, enlève les étapes qui ne sont pas nécessaires pour 
réaliser l’expérience.

1.2.Remets dans l’ordre les propositions restantes. 

2. Donner la liste du matériel nécessaire pour réaliser cette expérience.
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Notion Mesurer une tension efficace au voltmètre: Relation entre Um et Ueff

Capacité Calculer, utiliser une formule

Pré-requis / 
connaissances

La tension maximale Um et la tension efficace Ueff sont liées par la 
formule : Um (en V) = U eff (en V) x √2

Commentaires

CORRIGÉ

1.1.Les propositions qu’on doit enlever sont : 

Régler l’ampèremètre sur le calibre 10A. 

Brancher une lampe.

Brancher l’ampèremètre en série avec la lampe

1.2.L’ordre des propositions est le suivant :

1. Relier les bornes V et COM du voltmètre aux bornes du générateur alternatif.

2. Brancher l’oscilloscope aux bornes du générateur.

3. Régler le voltmètre en mode alternatif sur le calibre 20V.

4. Régler le générateur alternatif sur 3V et mettre en route.

5. Repère  la  valeur  maximale  de  la  tension  sur  l’oscilloscope  et  noter-la  dans  un 
tableau.

6. Noter la valeur donnée par le voltmètre dans le même tableau.

7. Refaire les mesures en réglant le générateur alternatif sur 4,5V, puis 6V et noter dans 
le tableau.

2. La liste du matériel est : un générateur alternatif réglable, un voltmètre, un oscilloscope, 4 
fils de connexion.


