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I Valeur efficace d'une grandeur sinusoïdale 

1. Montages  :On dispose de deux lampes identiques, réaliser  les deux montages ci dessous.                                      
 
                              
 
                                                                                 
 
 

                                                                                                              

                                                                                                                                                             

 
  montage N°1                                                                                            montage N°2 

 

2. Manipulations 

a) Mettre le transformateur du montage n°1 sous tension  

b) Visualiser la tension u (t) à l oscilloscope, on règlera le zéro de la courbe au centre de 

l'oscilloscope. La tension observée est dite périodique car elle se répète régulièrement dans 

le temps, on appelle période T la durée du motif de la tension qui se reproduit à chaque fois. 

 

 c) Ajuster les réglages de l'oscilloscope pour observer la tension u (t) la plus grande 

possible ( on visualisera entre une et deux périodes de signal) puis relever le chronogramme. 

 
  d) Déterminer la période T  de la tension u(t) en seconde.  T=................................................... 

  e) Déterminer la  valeur maximale de la tension u(t) notée  û =.................................................. 

  f) Placer un voltmètre en parallèle sur la lampe puis indiquer les valeurs mesurée dans les 

positions suivant                  En Hertz   f=............................................ 

                           tension en position AC ˜  : ............................................... 

           tension en position DC : ............................................... 
 

g) Mettre le montage n°2 sous tension et faire varier la tension de 0V jusqu'à ce que la valeur 

de U en position DC soit égale à la valeur obtenue précédemment ici 
Que remarque t’on si on compare l’éclairement des  lampes des deux montages ? 
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Compétences évaluées:  
S’approprier:                               Analyser:    Réaliser:3:        4  
 
Valider:2:          3:       4:  Communiquer:  Maîtriser: 
 



 

3. Interprétations 

a) Vérifier que la fréquence et la période de la tension u(t) sont liées par la formule suivante: 

 f= 1/T): .............................................................................................. 
 

 On appelle valeur efficace d'une tension périodique , la valeur de la tension continue 

qui produit les mêmes effets énergétiques que la tension périodique. 

 

b)En déduire qui est la  valeur efficace de la tension u(t): ............................................... 

c)  Quelle est donc la position du voltmètre qui permet de mesurer la valeur efficace d'une 

tension sinusoïdale? ............................................... 

d )  Vérifier que la valeur maximale û et la valeur efficace U de la tension u(t) sont liées par 

la formule suivante: 

U=  û  :  .............................................................................................. 

        √2 

 

II Etude d'un transformateur 

1. Montage  : réaliser le montage ci dessous.  
On dispose d’un transformateur Primaire : bornes rouges Secondaire :On dispose de 2 sorties 2 bornes bleues et 2 bornes jaunes  
Pour obtenir une seule sortie , relier les deux bornes centrales par un fil, la sortie u2(t) est entre les bornes bleues et  jaunes les 
plus excentrées. 

                             
 
                                                                                 
 
 

                                                                                                              

                                                                                                                                                             

 
                          
2. Manipulations 

a) Régler le GBF pour que la tension u1(t) soit une tension sinusoïdale de fréquence 200Hz et de 

valeur maximale 10V 

b) Visualiser puis relever les tensions u1(t) et u2(t) ( pour le branchement de la voie CH2, les deux 

tensions doivent être en opposition de phase) 

 

 
 

c) Mesurer les valeurs efficaces des deux tensions u1(t) et u2(t) ;U1=..................................U2=.................................. 

d) En déduire le rapport de transformation du transformateur m = U2 / U1 =..................... 

e) Le transformateur est-il abaisseur ou élévateur de tension? (Justifier) .................................   
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