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Comment visualiser une tension alternative
et périodique ?

Tension alternative 
périodique

� L’électrocardiogramme permet de visualiser la tension périodique qui commande l’activité du cœur.

Connaissances et capacités
◗ Reconnaître une tension alternative périodique.

◗ Mesurer avec un oscilloscope la valeur maximale et la période d’une tension alternative.

◗ Connaître la définition de la fréquence d’une tension périodique et son unité.

◗ Mesurer la valeur efficace d’une tension.

◗ Connaître les caractéristiques de la tension du secteur.

C

Démarche
d’investigation

A Cet électrocardiogramme représente une tension
périodique. Une tension périodique est-elle toujours
sinusoïdale ?

B Cet appareil électrique est alimenté
par la tension du secteur. Quelles sont
les caractéristiques de cette tension?



Observe et mesure

Conclusion

2 Visualisation d’une tension périodique 
avec un oscilloscope

Une tension peut être enregistrée avec un ordinateur, mais elle peut être 
aussi visualisée avec un oscilloscope. Utilisons cet appareil pour déterminer 
les caractéristiques de la tension délivrée par le générateur du collège.

➽ La tension du secteur est 
une tension périodique de fréquence
50 Hz (Doc. B, page 139).

• Branche l’oscilloscope aux bornes du générateur
alternatif 12 V du collège. 

• Observe la figure obtenue sur l’écran de
l’oscilloscope (voir fiche méthode 5, page 231) :
– sans balayage ;
– avec balayage (règle la durée de balayage pour
qu’une période occupe le plus de place possible 
sur l’écran comme sur le document 3).

� Décris la figure obtenue sur l’écran sans balayage 
et avec balayage.

� En suivant les conseils de la fiche méthode, mesure 
la valeur maximale UUmax et la période de la tension. Doc 3 Tension visualisée à l’oscilloscope.

Expérimente

• L’oscilloscope permet de visualiser l’évolution d’une tension au cours
du temps.

• La fréquence f correspond au nombre de périodes par seconde : f = .
f s’exprime en hertz et T en seconde.

• Le générateur du collège délivre une tension de même forme que celle
du secteur. Cette tension est sinusoïdale, alternative et périodique. 
Sa fréquence est de 50 Hz. 

1
T
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➜ Ces tensions n’ont pas la même forme,
mais elles sont toutes les trois alternatives
et périodiques (Doc. 1b et Doc. 2). Seule 
la première (Doc. 1b) est sinusoïdale (➽).

➜ Les périodes des tensions sont ici iden-
tiques : T = 10 ms.

Observe

Interprète

Conclusion

Un générateur très basse fréquence peut délivrer des tensions périodiques
de différentes formes : sinusoïdales (Doc. 1b), triangulaires (Doc. 2a) ou 
en créneaux (Doc. 2b).

1 Acquisition, puis enregistrement d’une tension 
à l’ordinateur

Une interface d’acquisition, reliée à un ordinateur, permet de visualiser une tension.
Une tension est-elle toujours sinusoïdale ?

Pour s’entraîner � exercice 1

➽ La tension enregistrée sur cet
électrocardiogramme est périodique,
mais non sinusoïdale 
(Doc. A, page 139).

• Règle le générateur très basse
fréquence (GTBF) sur la position 
« tension sinusoïdale       ».

• Branche-le aux bornes de
l’interface d’acquisition.

• Relie cette interface à l’ordinateur
et ouvre le logiciel d’acquisition 
des tensions (Doc. 1a).

• Enregistre cette tension (Doc. 1b).

• Recommence l’expérience 
en réglant le GTBF en position 
« tension triangulaire        », puis 
« tension en créneaux         ».

� Ces tensions sont-elles alternatives ?
périodiques ?

� Sur l’enregistrement obtenu, 
détermine la période de chacune 
de ces tensions.

B2i

Expérimente

Doc 2 a) Tension triangulaire. b) Tension en créneaux.

Des tensions périodiques peuvent avoir différentes formes : sinusoï-
dales, triangulaires ou en créneaux. Un ordinateur, muni d’une interface
d’acquisition, permet de les enregistrer.

Doc 1 Enregistrement d’une tension sinusoïdale à l’ordinateur.

Doc 4 a) Bouton de réglage de 
la sensibilité verticale S.
b) Bouton de réglage de la durée de
balayage D.

T

T

Pour s’entraîner � exercices 2, 3, 5 et 6
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a b
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b a

GTBF

interface
d’acquisition
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f = .1
T

➜ Lorsque le balayage est enclenché, on observe une tension sinusoïdale,
alternative et périodique.

➜ Mesure de la tension maximale Umax (Doc. 4a) :
S = 5 V/div. et Ymax = 3 divisions, d’où Umax = S • Ymax = 5 � 3 = 15, 
soit Umax = 15 V.

➜ Mesure de la période (Doc. 4b) :

D = 2 ms/div. et X = 10 divisions, d’où T = D • X = 2 � 10 = 20, 
soit T = 20 ms.

➜ Calcul de la fréquence :

La fréquence f correspond au nombre de périodes par seconde. Elle se 

calcule par la relation : 

Elle s’exprime en hertz (Hz) quand la période est exprimée en seconde.

Ici, T = 20 ms = 20 � 10–3 s, d’où f = = = 50. 

La fréquence est de 50 Hz : il y a 50 périodes par seconde (➽).

1
20 � 10–3

1
T
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➜ Le tableau ci-dessous donne les valeurs efficace U et maximale Umax de
la tension pour différents réglages du générateur de tension sinusoïdale.

➜ Le rapport           est pratiquement constant et égal à 1,4.

Observe

Interprète

Conclusion

➜ Le voltmètre en mode alternatif mesure la valeur efficace de la tension (➽).
➜ La valeur efficace de la tension est différente de la valeur maximale. Ces

deux valeurs sont proportionnelles et vérifient la relation :          . 1,4.

3 Valeur efficace d’une tension sinusoïdale
Un voltmètre est utilisé en mode alternatif. Que mesure-t-il lorsqu’il est branché 
à un générateur délivrant une tension sinusoïdale ?

Pour s’entraîner � exercices 7 et 8

➽ Le générateur de tension
alternative fournit une tension 
de valeur efficace 12 V 
(Doc. C, page 139).

• Branche un voltmètre réglé sur le mode
alternatif (�) aux bornes d’un générateur
de tension sinusoïdale. 

• Le voltmètre indique alors la valeur
efficace U de la tension. 
Mesure cette tension (Doc. 5). 

• Visualise la tension de ce générateur 
à l’aide d’un oscilloscope (Doc. 6).

• Mesure la valeur maximale Umax 
de la tension.

• Règle le générateur pour obtenir
différentes tensions de sortie et mesure
à nouveau U et Umax. Pour chaque mesure,

effectue le rapport : .

� Quelle remarque peux-tu faire concernant le rapport          ?

� Qu’en déduis-tu concernant les valeurs efficace et maximale d’une
tension sinusoïdale ?

Umax
U

Doc 5 Mesure de la valeur efficace de la tension aux bornes d’un générateur 
de tension sinusoïdale.

Expérimente

Le voltmètre en mode alternatif mesure la valeur efficace U d’une
tension sinusoïdale. Cette valeur efficace est proportionnelle à la valeur
maximale Umax de la tension.

Mots nouveaux

Fréquence
Hertz
Oscilloscope
Tension efficace

(voir le lexique, p. 237)
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Par le texte
• Un oscilloscope ou un ordinateur permettent de visualiser une tension
périodique et d’en mesurer la valeur maximale et la période T. 
Les tensions périodiques peuvent être de différentes formes :
sinusoïdales, triangulaires ou en créneaux.

• La fréquence f correspond au nombre de périodes par seconde : f = . 
f s’exprime en hertz (Hz) et T en seconde.

• La tension du secteur est sinusoïdale de fréquence 50 Hz.

• Le voltmètre en mode alternatif mesure la valeur efficace U
d’une tension sinusoïdale. Cette valeur efficace est proportionnelle
à la valeur maximale Umax de la tension.

Y

T

Visualisation d'une tension périodique

période T
en seconde (s)

fréquence f
en hertz (Hz)

Mesure de la valeur efficace U aux bornes díun générateur de tension sinusoïdale

VCOM

V

V~

6.0

U
Umax = 1,4

f = 
Umax

1
T

Par l’image

R E T I E N S  L ’ E S S E N T I E L

Doc 6 Visualisation à l’oscilloscope 
de la tension aux bornes du générateur.

Umax
U

Umax
U

Umax (V) 6 8 10 12 14

U (V) 4,2 5,6 7,1 8,6 10

1,43 1,43 1,41 1,40 1,40

1
T

Umax
U

Umax
U
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Connaître des unités
Recopie et relie chaque terme à l’unité correspondante.

Durée de balayage • • V

Période • • V/div.

Sensibilité verticale • • Hz

Fréquence • • s/div.

Tension maximale • • s

Comparer des oscillogrammes
Les oscillogrammes ci-dessous ont été obtenus sans
changer les réglages de l’oscilloscope.

1. Quelle tension possède la valeur maximale la plus élevée ?
2. Quelle tension a la période la plus élevée ?
3. Quelle tension a la fréquence la plus élevée ?

Connaître les caractéristiques 
de la tension du secteur

1. Que signifie l’expression « tension du secteur » ?
2. Caractérise la tension du secteur.
3. Quelle est la fréquence de cette tension ?

� Valeur efficace 
d’une tension sinusoïdale
> voir paragraphe � du cours

Mesurer une valeur efficace
1. Avec quel appareil mesure-t-on la valeur efficace d’une

tension ?
2. Comment règle-t-on l’appareil ?

Calculer une valeur efficace 
ou maximale

Pour une tension sinusoïdale : = 1,4.

1. La valeur maximale d’une tension sinusoïdale est 
Umax = 15 V. Calcule la valeur efficace de cette tension.

2. La valeur efficace d’une tension sinusoïdale est U = 6 V.
Calcule la valeur maximale de cette tension.

Umax

U

8

SC7

SC6

5

4As-tu bien compris le cours ?

� Acquisition, puis enregistrement
d’une tension à l’ordinateur
> voir paragraphe � du cours

Décrire une tension
Les quatre graphiques ci-dessous représentent des
tensions. Attribue à chaque graphique les bonnes carac-
téristiques en choisissant des termes de la liste suivante :
périodique ; alternatif ; alternatif et périodique ; alternatif,
périodique et sinusoïdal.

� Visualisation d’une tension
périodique à l’oscilloscope
> voir paragraphe � du cours

Connaître les principaux réglages 
d’un oscilloscope

1. Quelle est la fonction d’un oscilloscope ?
2. Que signifie le réglage 3 V/div. pour la sensibilité

verticale ?
3. Que signifie le réglage 10 ms/div. pour la durée de

balayage ?

Calculer une fréquence ou une période
1. La relation entre la fréquence f et la période T est : 

f = . Calcule la fréquence d’une tension de période 

T = 20 ms.
2. Calcule la période d’une tension de fréquence f = 400 Hz.

Exprime le résultat en milliseconde.

1
T

3

2

1

F A I S  L E  P O I N T

Ce que tu dois savoir
• Connaître la définition de la fréquence 
d'une tension périodique et son unité.

• Connaître la relation entre la période 
et la fréquence.

• Connaître les caractéristiques de la tension 
du secteur.

• Savoir ce qu’indique un voltmètre en mode 
alternatif pour une tension sinusoïdale.

Ce que tu dois savoir faire
• Reconnaître une tension alternative périodique.

• Mesurer sur un oscilloscope la valeur maximale 
et la période d’une tension.

• Mesurer la valeur efficace d’une tension.

Je vérifie que je sais
Choisis les bonnes réponses.

> réponses en fin de manuel, p. 235

Je vérifie que je sais faire
Choisis les bonnes réponses.

Énoncés Réponse A Réponse B Réponse C Aide

1. La fréquence d’une tension
périodique est …

SC la tension
maximale

le nombre 
de périodes 
par seconde

le nombre 
de périodes 
par minute

p. 141

2. La fréquence et la période sont
liées par la relation …

f = 1
T

T = f T = 1
f

p. 141

3. La fréquence s’exprime en …SC seconde volt hertz p. 141

4. La tension du secteur est …SC périodique sinusoïdale
alternative et a pour

fréquence 40 Hz
p. 141

5. La valeur efficace et la valeur
maximale d’une tension 
sinusoïdale sont …

proportionnelles égales
inverses l’une 

de l’autre
p. 142

Énoncés Réponse A Réponse B Réponse C Aide

1. Quel oscillogramme 
représente une tension 
périodique ?

p. 140

2. Quel oscillogramme 
représente une tension 
alternative ?

p. 140

3. La valeur efficace d’une
tension sinusoïdale …

SC
se mesure avec un
voltmètre en mode

continu

se mesure avec un
voltmètre en position

ampèremètre

se mesure avec un
voltmètre en mode

alternatif
p. 142
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> réponses en fin de manuel, p. 235

U U

U U

t t

t t
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a b

c d

a b

CD

Rom



e x e r c i c e se x e r c i c e sVers plus d’autonomie

••• Niveau vert
1. Rappelle la définition de la fréquence.
2. Calcule en seconde les périodes correspondant aux

fréquences 50 Hz et 60 Hz.
3. Convertis le résultat trouvé en millisecondes.
4. Les tensions données dans l’énoncé sont des tensions

efficaces.
a. Comment peut-on les mesurer ?
b. Sont-elles différentes dans les parties Est et Ouest
du Japon ?

Choisis ton niveau : rouge ou vert ?

••• Tu choisis le niveau rouge :
– Tu sais faire : bravo ! Pas besoin de faire l’exercice vert. 
– Tu ne sais pas faire : cherche l’exercice vert.

••• Tu choisis le niveau vert :
– Tu sais faire : bravo ! Tu peux alors essayer le rouge…
– Tu ne sais pas faire : apprends bien ton cours. 

Énoncé commun
Au Japon, la tension électrique fournie par le secteur
varie selon le lieu. La partie Est de l’archipel est alimentée
par une tension électrique sinusoïdale de valeur efficace
100 volts et de fréquence 50 Hz. La partie Ouest est
alimentée par une tension électrique sinusoïdale de
valeur efficace 100 volts et de fréquence 60 Hz.

10

••• Niveau rouge 
1. Combien de fois par seconde la tension est-elle maxi-

male dans la partie Ouest du Japon ?
2. Calcule la période correspondant aux fréquences 

50 Hz et 60 Hz.
3. Un voltmètre en mode alternatif permet-il de distin-

guer les deux tensions des parties Est et Ouest de
l’archipel ? Justifie ta réponse.

4. Avec quel appareil de mesure pourrait-on distinguer
ces deux tensions ?

Apprends à résoudre
Fanny a branché un générateur de tension variable sur
l’oscilloscope. Les réglages utilisés sont :
– sensibilité verticale : 5 V/div. ;
– durée de balayage : 2 ms/div.

1. En utilisant l’oscillogramme et les réglages, détermine
la tension maximale Umax.

2. On donne = 1,4. Calcule la tension efficace U.

3. En utilisant l’oscillogramme et les réglages, détermine
la période de ce signal.

4. Calcule la fréquence.

S O L U T I O N
1. Sur l’oscillogramme, Umax correspond à 2 divisions.

L’échelle de l’axe vertical est donnée par la sensi-
bilité verticale : 5 V/div.
On en déduit que : Umax = 2 � 5 = 10.
La tension maximale est de 10 V.

2. = 1,4 ; d’où U = = = 7,1.

La valeur efficace de la tension est 7,1 V.
3. Sur l’oscillogramme, la période T représente 5 divi-

sions. L’échelle de l’axe horizontal est donnée par la
durée de balayage : 2 ms/div.
On en déduit que : T = 5 � 2 = 10.
La période est de 10 ms.

4. 10 ms = 0,01 s, d’où f = = = 100.

La fréquence est de 100 Hz.

À  T O N  T O U R

Mesure la période, la tension maximale et calcule la
fréquence de la tension ci-dessous (sensibilité verticale :
0,2 V/div. ; durée de balayage : 10 ms/div.).

1
0,01

1
T

10
1,4

Umax

1,4
Umax

U

Umax

U

9
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Utilise tes connaissances

Lecture d’un oscillogramme
Voici l’oscillogramme d’une tension obtenue avec une
sensibilité verticale de 0,5 V/div.

1. Cette tension est-elle sinusoïdale, triangulaire ou en
créneaux ?

2. Détermine la valeur de la tension aux points A, B, C et D.
3. Calcule la valeur de la tension maximale.
4. Que va-t-on observer si on règle la sensibilité verticale

sur 1 V/div. ?

Grandeurs physiques
Recopie et complète le tableau ci-dessous en associant 
à chaque grandeur physique son symbole, son unité et 
le symbole de son unité.

Déviation verticale et tension maximale
Un générateur de tension continue est relié aux bornes
d’un oscilloscope. Voici les résultats obtenus pour diffé-
rentes valeurs de la tension. Recopie et complète le
tableau de valeurs ci-dessous.

13

12

11

+

+

+

+

A

B

C

D

1. Rédige la liste du matériel utilisé.
2. Avec quel appareil va-t-il mesurer :

a. la valeur maximale de la tension ?
b. la valeur efficace de la tension ?

3. Voici la tension visualisée sur l’écran de l’oscilloscope :

On rappelle que = 1,4. 

Quelle valeur va-t-on lire sur le voltmètre ? Justifie ta
réponse.

Umax

U

Grandeur
physique

Symbole Unité
Symbole 
de l’unité

Résistance
électrique

R ohm Ω

Tension 
électrique
Intensité 

du courant

Fréquence

Période

Déviation verticale
(div.)

2 2,5

Sensibilité verticale
(V/div.)

0,1 0,5 5

Tension (V) 1,5 5 7

sensibilité verticale : 5 V/div.
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Utilise un oscilloscope
Voici les deux boutons de réglage essentiels d’un oscillo-
scope.

1. Donne le nom du bouton jaune et du bouton rouge.
2. Sur l’écran de l’oscilloscope, avec les réglages pré-

sentés, à quoi correspond :
a. une division de l’axe vertical ?
b. une division de l’axe horizontal ?

Tension maximale et efficace
Afin d’étudier la tension délivrée par un générateur, un
élève réalise le montage suivant.

15

14



Radio et 
fréquences

Lorsque tu écoutes
la radio sur ta chaîne
hi-fi ou lorsque  tu
utilises ton téléphone portable, tu reçois des ondes hert-
ziennes. C’est au physicien allemand HERTZ que l’on doit,
en 1887, la découverte des ondes électromagnétiques qui
porteront plus tard le nom d’ondes hertziennes. On dit
qu’à la question d’un étudiant lui demandant quelles
seraient les applications de ces ondes, HERTZ lui aurait
répondu : « aucune » !
1. Cite deux applications des ondes hertziennes.
2. À Saint-Malo, la fréquence de Fun radio est de 91,8 MHz.

La lettre M correspond au préfixe Méga qui représente
106, soit 1 million. Calcule la période de cette onde.

3. À Carcassonne, la période de l’onde est de 
1,0649 � 10–8 s. Calcule sa fréquence.

4. Comment varie la période d’une onde quand sa
fréquence augmente ?

Sciences et simulation

1. Connecte-toi sur le site suivant : 
http://www.sciences-edu.net/ physique/oscillo/oscillo.html.

2. Consulte la charte d’usage des TIC de ton
collège afin de savoir si tu peux installer un logiciel
libre sur un ordinateur. 

3. Après avoir eu l’autorisation, télécharge et installe le
programme oscillo.

4. Lance le programme et entraîne-toi au manie-
ment de l’oscilloscope. 

5. Dois-tu relier l’ordinateur à un générateur
pour visualiser des tensions ? Justifie. 
B2i 3.6

B2i 3.6

B2i 2.1

24

23Montage expérimental

1. Comment faut-il relier l’oscilloscope à la pile « 4,5 V »
pour pouvoir visualiser la tension de la pile sur l’écran ?

2. Quelle est la nature de la tension délivrée par la pile ?
3. Dessine ce que l’on observe sur l’écran après le bran-

chement que tu as réalisé (le balayage est déclenché et
la sensibilité verticale est réglée sur 2 V/div.).

4. Le balayage n’étant pas déclenché, qu’observe-t-on 
si on utilise la sensibilité verticale 1 V/div. ? Justifie.

Science et musique
Il est possible de visualiser
un son en utilisant un
microphone et un oscillo-
scope. Le micro contient
une bobine et un aimant.
Lorsque le son fait vibrer la
membrane du micro, la
bobine, solidaire de la
membrane, coulisse sur
l’aimant et il se crée alors
une tension entre ses
bornes. L’oscilloscope
permet de visualiser cette
tension. On obtient alors
l’image du son musical.
Voici l’oscillogramme obtenu à partir du son produit par
la note ré d’une guitare.

1. Explique le principe de fonctionnement d’un micro.
Quel(s) point(s) commun(s) existe(nt)-t-il(s) entre le
micro et l’alternateur d’une bicyclette ?

2. Caractérise la tension représentant un son musical.
3. Calcule la période de la tension, puis détermine sa

fréquence.
4. On réalise la même expérience en jouant un ré plus aigu

d’une octave. La fréquence de ce son est de 294 Hz.
Comment varie la fréquence entre deux notes séparées
d’une octave ? 

22
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Multimètre et fréquencemètre

On relie à un générateur basse fréquence de tension 
sinusoïdale un multimètre et un fréquencemètre .

1. Quelle grandeur mesure le multimètre ? Quelle est
l’unité de la mesure ?

2. Le fréquencemètre mesure la fréquence de la
tension délivrée par le générateur basse fréquence.
Quelle est l’unité de la mesure ? Quelle est la valeur de
la fréquence ?

3. Calcule la période de la tension délivrée par le
générateur.

4. On donne = 1,4. Calcule la tension maximale

délivrée par le générateur.

Associe oscillogramme et réglages
Pour chacun des oscillogrammes , , et 
ci-dessous, indique :
a. s’il s’agit d’une tension variable ou d’une tension

continue ;
b. si le balayage de l’oscilloscope est enclenché.

dcba

17

Umax

U

b

a

ba

16 Tracé d’un graphique
Un voltmètre est relié aux bornes d’un générateur très basse
fréquence. On relève la tension toutes les cinq secondes.

1. Trace, sur une feuille de papier millimétré, le graphique
représentant l’évolution de la tension en fonction du
temps, en utilisant les échelles suivantes :
horizontalement : 1 cm représente 5 secondes ;
verticalement : 1 cm représente 0,5 volt.

2. Quelle est la nature de la tension délivrée par le géné-
rateur très basse fréquence ?

3. Représente par une flèche sur ton tracé la tension
maximale, puis la période de cette tension.

4. Calcule la période, puis la fréquence de cette tension.
5. Calcule la valeur maximale de la tension.

Exploitation d’un graphique

Un élève a réalisé le graphique d’une tension en fonction du
temps, mais il a oublié d’indiquer les échelles des deux axes.
1. La fréquence de la tension est de 5 Hz. Calcule la

période de cette tension.
2. Retrouve l’échelle de l’axe des abscisses.
3. Retrouve l’échelle de l’axe des ordonnées sachant que

la valeur maximale de la tension est de 4 volts.

Physics and English
1. Which physical quantity has

for unit the hertz ?
2. Which is the origin of the word

hertz ?
3. In which domain of the

physics worked Mr HERTZ ?

20
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Y +-

a b

t (s) 0 5 10 15 20 25

U (V) 0 2,1 3,6 4,2 3,6 2,1

t (s) 30 35 40 45 50 55

U (V) 0 – 2,1 – 3,6 – 4,2 – 3,6 – 2,1

t (s) 60 65 70 75 80 85

U (V) 0 2,1 3,6 4,2 3,6 2,1

durée de balayage : 2 ms/div.

a b

c d

3,4 div.



1. Tension alternative périodique

Vérification des capacités et des connaissances

2. L’alternateur de bicyclette

Vérification des capacités et des connaissances

◗ Énoncé
Un élève visualise avec un oscilloscope la tension délivrée par un générateur. Il obtient la courbe ci-dessous :

1. En justifiant votre réponse,
donner les caractéristiques
de cette tension.
2. Quelle est la période T
de cette tension ?
3. En déduire la fréquence.
4. Mesurer la valeur maxi-
male Umax.
5. Cet élève veut mesurer la
valeur efficace de cette
tension. Comment doit-il
procéder ?

◗ Énoncé
L’oscillogramme ci-contre a été obtenu en actionnant l’alter-
nateur d’une bicyclette. Comme pour tout alternateur, les
parties essentielles de l’alternateur de bicyclette sont un aimant
et une bobine.

1. Comment ces éléments peuvent-ils produire une tension ?
2. Quelles sont les caractéristiques de cette tension ?
3. Quelle est la période de cette tension ?
4. En déduire la fréquence.

0,51
2

5

10
20 50 10

20
50
0,1

0,2

BASE DE TEMPS
ms

V

mV

SENSIBILITÉ VERTICALE

0,5 0,2

1
2

5
10 20 5

10
20
50

0,1

~~
0

µs

chapitre 10 / Tension alternative périodique 151.

e x e r c i c e s

150. chapitre 10 / Tension alternative périodique

Boîte  à  idées
• Exercice 22

1. Revois le principe de production d’une tension
alternative dans le chapitre 9.
4. Calcule le rapport des fréquences des deux notes
séparées d’une octave.

DÉMARCHE D’ INVESTIGATION
Oscilloscope et générateur

çHypothèses

Quelle est l’hypothèse faite par Laura ?
Es-tu d’accord avec elle ? Sinon, formule une autre
hypothèse.

ç Expérience

Pour vérifier l’hypothèse de Laura ou la tienne, suis les
étapes suivantes.

1. Propose une expérience en utilisant un oscilloscope
et un générateur.

2. Établis la liste du matériel nécessaire et soumets ton
projet au professeur.

3. Réalise le montage et effectue l’expérience.

4. Laura a-t-elle raison ? Ton hypothèse est-elle vérifiée ?

ç Conclusion

5. Rédige un compte rendu.

Chapitre 10
• Reconnaître à l’oscilloscope une tension alternative périodique.
• Mesurer sur un oscilloscope la valeur maximale et la période d’une tension.
• Connaître la relation entre la fréquence et la période.

Mène ton enquête : 
l’oscillogramme fantôme

Lorsque tu vois un objet, une image se forme sur la rétine.
Les transformations photochimiques responsables de ce
mécanisme ne sont pas instantanées, si bien qu’une image
« persiste » sur ta rétine pendant un certain temps : c’est
la persistance rétinienne. C’est grâce à ce phénomène que
l’on peut voir une courbe sur un oscillogramme, alors que
c’est un point qui se déplace très vite sur l’écran.
Utilisons l’oscilloscope pour déterminer le temps de
persistance d’une image sur la rétine.
1. Règle l’oscilloscope sur la plus grande durée de

balayage afin de voir le spot se déplacer en l’absence
de tension appliquée.

2. Diminue progressivement la durée de balayage jusqu’à
ce que la trace sur l’écran devienne continue.

3. Note la durée de balayage.
Si tu observes une ligne sur l’écran c’est que ton œil
n’arrive pas à distinguer la position du spot entre deux
balayages successifs.

4. Compte le nombre de divisions horizontales que
parcourt le spot en un balayage et multiplie-le par la
durée de balayage relevée à la question 3. Le résultat
obtenu correspond au temps de persistance d’une
image sur la rétine.

25

ç Situation problème

Chapitre 9
• Connaître la nature de la tension délivrée par un alternateur.
• Savoir comment produire une tension variable.

Chapitre 10
• Mesurer la valeur maximale et la période d’une tension.
• Connaître la relation entre la fréquence et la période.

U N  P A S  V E R S  L A  S E C O N D E



QUESTIONS
I. As-tu bien compris le texte ?
� Quelle est l’utilité d’un électrocardiogramme?
� À quoi servent les électrodes placées sur le corps 

lors de cet examen?

II. Sais-tu expliquer ?
� En observant le graphique du document 2, 

que peut-on dire de la nature de la tension créée 
par le cœur?

� Calcule la durée du cycle cardiaque du cœur
enregistré sur le document 2 et déduis-en le
nombre de pulsations qu’il effectue par minute.

S C I E N C E  E T  S O C I É T É

chapitre 10 / Tension alternative périodique 153.
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152. chapitre 10 / Tension alternative périodique

La vie cachée des unités

QUESTIONS
I. As-tu bien compris le texte ?
� Attribue à chaque grandeur physique citée son unité de mesure et l’origine de ce nom.
� Dans quel domaine de la physique s’est illustré HERTZ ?

II. Sais-tu expliquer ?
� Rappelle la loi d’Ohm que tu as étudiée en classe de Quatrième.

Un cœur qui bat
Le cœur est constitué de fibres musculaires. Lorsqu’il bat, les fibres musculaires se contractent périodi-
quement et génèrent des tensions électriques qui peuvent être détectées.

Doc 2 Sur cet électrocardiogramme, 1 carreau représente 0,05 s.

Doc 1 Un électrocardiographe.

◗ La lecture d’un électrocardiogramme permet
d’étudier la régularité des battements du
cœur. Il suffit de mesurer la durée d’un 
cycle (ou une période) et de calculer le nombre
de cycles effectués en une minute. Il permet
aussi de détecter d’éventuelles anomalies
cardiaques. Le nombre de cycles effectués en
une minute varie selon l’activité du patient.
Au repos, le cœur effectue entre 60 et 80
pulsations par minute.

◗ Le corps humain est un conducteur élec-
trique. En plaçant des électrodes sur le corps, 
il est possible d’enregistrer les variations de 
la tension accompagnant les battements du
cœur. Ces tensions peuvent être détectées au
niveau de la peau avec des électrodes enduites
d’une pâte conductrice afin d’assurer le contact
électrique. La valeur maximale de ces tensions
est de l’ordre du millivolt. L’appareil utilisé 
est appelé un électrocardiographe (Doc. 1).

◗ Il suffit alors de relier les électrodes à cet
oscilloscope médical pour visualiser le rythme
cardiaque du patient. On obtient alors un gra-
phique: l’électrocardiogramme (Doc. 2). Chaque
motif de l’électrocardiogramme représente 
un cycle complet de contraction et de relâche-
ment du cœur.

◗ Heinrich Rudolf HERTZ est
un ingénieur allemand. 
Il a découvert les phéno-
mènes électriques provo-
qués par l’action de la
lumière. Il a aussi mis en

évidence l’existence des
ondes électromagnétiques

qui donneront naissance aux
communications radio. Son nom

a été donné à l’unité de mesure
de la fréquence.

Tension, intensité, fréquence, résistance… à chaque grandeur son unité ! Ces unités ont souvent pour
origine le nom d’un scientifique, d’un ingénieur, d’un chercheur qui a, par ses travaux, fait progresser sa
discipline. Partons à la rencontre de quatre de ces savants.

Doc 1
Heinrich Rudolf 
HERTZ (1857-1894).

◗ André Marie AMPÈRE est
un physicien et mathé-
maticien français. Il est 
à l’origine de l’invention
du télégraphe et de
l’électroaimant. Il met au

point un appareil permet-
tant de mettre en évidence

le passage d’un courant dans
un circuit : le galvanomètre. 

Son nom a été donné à l’unité de
mesure de l’intensité électrique.

Doc 2
André Marie AMPÈRE

(1775-1836).

◗ Alessandro VOLTA

est un physicien
italien. Il crée 
la première pile
électrique en
empilant des
rondelles de
cuivre et de zinc. 
Il effectue aussi des
recherches sur la dilatation
des gaz. Son nom a été donné à
l’unité de mesure de la tension
électrique.

Doc 3
Alessandro VOLTA

(1745-1827).

◗ Georg Simon OHM est 
un physicien et mathéma-
ticien allemand. Il énonce
une loi qui porte son
nom : la loi d’Ohm reliant
la tension, l’intensité et
la résistance électrique.
Son nom a été donné à
l’unité de mesure de la 
résistance électrique.

Doc 4 Georg Simon
OHM (1789-1854).


