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Ce devoir comporte cinq exercices. Tu peux utiliser tes livrets de cours et de corrigés.

Exercice 1
(2 points)

 Observe les quatre oscillogrammes ci-dessous :

Oscillogramme A Oscillogramme B

Oscillogramme C Oscillogramme D

Découpe le document 1 situé à la fin de ce devoir et colle-le sur ta feuille. 

Complète-le.
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Exercice 2
(3 points)

 Les oscillogrammes suivants ont été représentés sans changer les réglages de 
l’oscilloscope.

Oscillogramme 1 Oscillogramme 2

1- Quel est l’oscillogramme où la tension maximale est la plus élevée ? Justifie ta réponse. 

2- Quel est l’oscillogramme où la période est la plus petite ? Justifie ta réponse.

Exercice 3
(9 points)

 Pour cet exercice, tu dois découper l’oscillogramme qui se trouve sur le document 2 
situé à la fin de ton devoir et le coller sur ta copie.

 À partir de cet oscillogramme et des réglages indiqués, réponds aux questions suivantes :

1- Repasse en couleur le motif qui se répète dans le temps (motif élémentaire).

2- Pour calculer la période, est-ce la sensibilité verticale ou la sensibilité horizontale, qu’il 
faut utiliser ?

3- Calcule la période.

4- Donne la formule qui permet de calculer la fréquence à partir de la période. Précise 
l’unité de chaque terme intervenant dans la formule.

5- Calcule la fréquence.

6- Pour calculer la tension maximale, est-ce la sensibilité verticale ou la sensibilité 
horizontale, qu’il faut utiliser ?

7- Calcule la valeur maximale de cette tension.

8- Avec quel appareil la valeur efficace d’une tension se mesure-t-elle ?

9- Donne la formule qui permet de calculer la valeur efficace de la tension à partir de la 
tension maximale.

10-Calcule la valeur efficace de cette tension.
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Exercice 4

(2 points)

 Pauline vient de trouver deux lampes à incandescence. 

	 •	L1 porte les indications « 40 W – 230 V », 

	 •	alors	que	sur	le	culot	de	L2 est écrit « 60 W – 230 V ».

1- Pauline peut-elle brancher ces deux lampes sur la tension du secteur (réseau 
électrique) ? Justifie ta réponse.

2-  Ces deux lampes étant correctement branchées, laquelle de ces lampes a l’éclat le plus 
élevé. Justifie ta réponse.

Exercice 5

(4 points)

 Sur la face arrière d’un radiateur électrique, Julien lit les indications suivantes :

Radiateur électrique
230 V∼ ; 50 Hz ; 2 000 W

1- Julien se demande si cet appareil fonctionne en tension continue ou en tension 
alternative. Qu’en penses-tu ? Justifie ta réponse.

2- Énonce la relation qui te permet de calculer la puissance reçue par un radiateur par 
exemple. Précise l’unité de chacun des termes intervenant dans la formule.

3- Utilise cette formule pour calculer l’intensité du courant dans ce radiateur.
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Devoir 7 – suite

Documents à découper et à coller sur ta feuille de devoir

Tension 
continue avec 

balayage

Tension 
continue sans 

balayage

Tension 
alternative 
sinusoïdale 

sans balayage

Tension 
alternative 
sinusoïdale 

avec balayage

Oscillogramme 
correspondant

NOM : ............................. Prénom : .......................... Indicatif : ..............................

NOM : ............................. Prénom : .......................... Indicatif : ..............................
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Document 1 pour l’exercice 1

Document 2 pour l’exercice 3




