
Activité n°1 : Description de l’oscilloscope et ses mesures 

Mesures à l’oscilloscope :  

Sur le site du collège st Gabriel/sciences physiques/troisièmes/electricité chapitre 3 

1.  Clique sur l’animation :   L’oscilloscope(EDU) et ses réglages   puis 

2. Clique sur le bouton marche. La courbe n’est pas centrée. On dit que le « zero n’est pas fait ». Pour le faire :   

  

 

Observe et réponds aux questions : 

3. Que représente chaque axe de l’oscilloscope ? 

 

 

4. Qu’observes-tu quand un générateur de tension 

continu (PILE) est branché… 

 

 

5. Qu’observes-

tu quand un 

GBF est 

branché… 

http://physikos.free.fr/file/1-3eme/3eme-electricite/3eme-elec-chap%203%20loscilloscope%20et%20tension%20efficace/animation/Oscillosope%20reglages%20edumedia.swf


 

 

 

 

 

 

 

 

6. Branche un générateur de tension continu (PILE) de 9V à 

l’oscilloscope.  

le signal ?.........................  

-contre :  

Explique pourquoi lorsque tu mets une sensibilité verticale de 2 V /div, 

le spot disparait de l’écran ?………………………………………… 

……………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………….. 

7. Branche un GBF avec une tension de 6 V et une fréquence de 50 Hz.  

 

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

 

………………………………………………………………………  

 

 

Mesure de la période T à l’oscilloscope :   

T  = Nombre de grands carreaux horizontaux entre deux points qui se répètent   x   durée d’un carreau (durée / div)  

T  = ………………………………………………………………  x   …………………………  

T  = ………………  

Mesure de la tension maximale U max : 

U max   = Nombre de carreaux verticaux du pic de la courbe    x     nombre de Volts par division (V/Div)  

U max   =…………………………………………   x    …………………………………………  

U max   =………………  

  

Vérification : Mesure de la période T à partir de la fréquence (faire le calcul)  

 

T = 1/f = ………………………………………………….. 

8. Branche un GBF de tension 3 V et de fréquence 830 Hz.  

 

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

 

………………………………………………………………………  

 

  

 

 

9. Applications : On donne les oscillogrammes suivants, remplis 

les tableaux de mesure : 



 

Activité n°2 : Tension efficace Ueff    et   Tension maximale U max  : Quel lien entre les deux ? 

On peut mesurer une tension alternative 

et périodique  avec deux appareils : 

 

 

 

Quelle est la relation mathématique 

entre Umax et Ueff ? 

 

 

 
1. Y-a-t-il proportionnalité entre U max  et U eff  ? Si oui, quel est le coefficient de proportionnalité ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Trace  la courbe Umax en fonction de Ueff   sur le papier 

quadrillé ci-dessous. et détermine l’équation de la courbe 

tracée.  

 

 

 

Quelle est alors la relation mathématique  entre U 

max  et U eff  ? Peut-on dire que la relation  

Umax = Ueff x   est valable ?  

……………………………………………… 

……………………………………………………. 

…………………………………………………… 

 

 


