
Tony Leparoux, professeur de physique-chimie 

Exercice sur le chapitre 3 : L’oscilloscope 

 

Exercice 1 :  

Sur un adaptateur, on a les indications suivantes :                          

230 V~     ;     50 Hz ;    9 W ;       7,5 - 9 - 12  V =. 
 

1/ Quelle est la valeur efficace Ueff de la tension du secteur ? 

 .................................................................................................. 
2/ Quelle est sa fréquence f ? ............................................... 
3/ Cet appareil est-il adapté à la tension du secteur ? 
.................................................................................................. 
..................................................................................................                   

4/  Quel type de tension va délivrer cet adaptateur ? 
Indiquer les différentes valeurs possibles.  
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
 

Exercice 2 :  

Sur Pour obtenir l’oscillogramme ci-dessous, l’élève a réglé la 

sensibilité verticale sur 15 V / div et le balayage sur 5 ms/div. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1/ Quelle est la période T de cette tension ? 

 .................................................................................................. 

2/ Calcule sa fréquence f à partir de T? 

.................................................................................................. 

3/ Quelle est la valeur maximale Umax de cette tension ? 

.................................................................................................. 
4/  Quelle est la valeur Umin de cette tension ?  
.................................................................................................. 

Exercice 3 :  

1/ Quelle est la valeur efficace Ueff de la tension du 

secteur en France ? …………………………………………… 

2/ Calcule sa valeur maximale Umax ? 

..................................................................................................... 

3/ Quelle est la valeur de la fréquence f de la tension du 
secteur en France ? 
.................................................................................................. 
4/  Calcule la période T à partir de cette fréquence f.  
.................................................................................................. 
5/ Aux USA, la tension du secteur n’est pas la même : Umax = 

169 V et f = 60 Hz 

 a/ Calcule la période T : ……………………………. 

b/ Calcule la tension efficace Ueff : ……………….. 

………………………………………………………………....... 

Exercice 4 : 

 

 

 

 

 

 

 
Cette tension délivrée par un GBF a pour caractéristiques : 

Umax = 8 V    ; T = 0,6 s 

1/ Calcule la fréquence f  à partir de T : …………………… 

2/ Sur quelle sensibilité verticale (V/div) a-t-on réglé 

l’oscilloscope ?............................................................................ 

3/ Que quel balayage (s/div) a-t-on réglé l’oscilloscope ? 

………………………………………………………………….. 

Exercice 5 :  

On a représenté 4  oscillogrammes avec le même balayage                       

(0,5 ms /div) et la même sensibilité verticale (2 V/div) 

 

1/ Quels sont les deux « oscillogrammes » à présenter la même 

tension maximale Umax? Mesure-là. 

2/ Quels sont les deux « oscillogrammes » à présenter la même 

période ? Mesure-là. 

.................................................................................................. ................ 

.................................................................................................. ................ 

3/  Pour l’oscillogramme n°2, si on avait réglé la sensibilité 
verticale sur  5 V /div, quel aurait été l’aspect de 
l’oscillogramme. Dessine-le sur l’écran. 

 
Oscillogramme n°1 Oscillogramme n°2 Oscillogramme n°3 Oscillogramme n°4 Oscillogramme (5 V / div) 


