
 

Exercices Chapitre 10 - Correction 

Exercices Fiche I 

Exercice 2 – Identifier une tension alternative 

a. Les tensions 1, 2 et 3 sont périodiques car elles présentent un motif qui se reproduit dans le temps. 

b. Les tensions 1, 3 et 4 sont alternatives car elles sont alternativement positives et négatives, et vont aussi 

haut dans le positif, que bas dans le négatif. 

 

Exercice 5 – Mesurer la période d’une tension 

a. Cette abréviation signifie que chaque division horizontale (chaque « carreau » horizontal) de l’écran de 

l’oscilloscope représente 2 ms. (ms/div signifie « milliseconde par division »). C’est ce que l’on appelle la 

sensibilité horizontale ou vitesse de balayage. 

b. La période est la durée d’un motif, on peut la mesurer entre A et E, B et F ou C et G. 

c. Entre les points C et G, on remarque qu’un motif occupe 2,5 divisions horizontales. Chaque division 

représentant 2 ms, la période vaut donc :  � = 2,5 × 2 = 5 �	 

 

Exercice 6 – Calculer une fréquence 

a. Formule reliant la période T à la fréquence f :  
 =
�

�
    avec f en hertz (Hz), T en secondes (s) 

b. T1 = 0,2 s  donc   
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�

�
=
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�,�
= 5 �� 

T2 = 0,2 ms = 0,0002 s  donc 
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�
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�

�,����
= 5000 �� 

 

Exercice 7 – Construire un raisonnement 

J’observe que la tension maximale est à trois divisions verticales de l’oscilloscope. Je sais que la sensibilité verticale 

de l’oscilloscope est de 2 V/div. J’en conclus que la tension maximale est de  ����  =  2 × 3 = 6 � 
 

Exercice 8 – Savoir ajuster la sensibilité verticale 

a. Cette abréviation signifie que chaque division verticale de l’oscillogramme représente 5 V. C’est ce que l’on 

appelle la sensibilité verticale de l’oscilloscope. 

b. Au maximum, la tension atteint une demi-division, sa valeur maximale est donc  ���� = 0,5 × 5 = 2,5 � 

c. Le réglage 2 V/div est possible car la tension occuperait 1,25 division (et il y a quatre divisions sur l’écran). Le 

réglage 1 V/div est possible car la tension occuperait 2,5 divisions. Mais le réglage 0,5 V/div n’est pas possible 

car la tension occuperait 5 divisions, et l’écran ne peut en afficher que 4. 

Le réglage qui permet la mesure la plus précise est le réglage 1 V/div car il est plus facile de voir avec 

précision 2,5 divisions que 1,25 divisions. 

 

Exercice 11 - Retrouver la vitesse de balayage 

a. La fréquence de cette tension est de 200 Hz. Or la formule reliant la fréquence f  à la période T est la 

suivante : � =
�

�
 . Ainsi   � =

�

���
= 0,005 	 = 5 �	 

b. La longueur d’un motif sur l’écran (mesurée entre deux minima ou deux maxima) est de 5 divisions. 

c. La période étant de 5 ms, et un motif occupant 5 divisions, la vitesse de balayage (sensibilité horizontale) de 

l’oscilloscope est donc de 1 ms/div. 

d. Si on utilise une vitesse de balayage de 2 ms/div, un motif de la tension n’occupera plus que 2,5 divisions 

(car 2,5 x 2 = 5). Comme l’écran dispose de 10 divisions, on devrait voir 4 motifs complets à l’écran. 

 

Exercice 12 – Etudier le principe de la vidéo 

a. La fréquence d’une tension est le nombre de motif de la tension qui se reproduisent chaque seconde. Pour le 

film, la fréquence correspond donc au nombre de prises de vue (1 prise de vue est en quelque sorte un 

motif) effectuées chaque seconde. Ainsi  
 = 25 �� 

b. L’intervalle de temps qui sépare chaque image va être la période (durée d’un motif). Or la formule reliant la 

période T à la fréquence f est :   � =
�

�
         Ainsi           � =

�

��
= 0,04 	 = 40 �	 

c. Puisqu’on a  25 images par seconde, en 0,1 seconde se sont succédées 2,5 images (c’est-à-dire plus de deux). 

d. On ne voit pas une succession d’images fixe car les images se succèdent plus vite que notre œil n’est capable 

de les distinguer. Quand notre œil voit une image, il y en a eu 2,5 de projetées. C’est la même chose quand 

notre œil observe un vrai mouvement : Il ne voit qu’une image toutes les 0,1 s, et le cerveau reconstitue le 

mouvement. Nous avons donc l’impression du mouvement sur l’écran, comme si ce mouvement était réel et 

non une succession d’images fixes. 



 

Exercice 10 – Comparer des fréquences 

a. La fréquence d’une tension alternative périodique est le nombre de motif qui se reproduisent chaque 

seconde. Elle permet de savoir à quel point le motif d’une tension périodique se reproduit souvent. 

b. Plus la période de la tension est grande, moins son motif se répète souvent, donc moins sa fréquence est 

élevée. On classe donc les tensions de celle qui a le plus long motif à celle qui a le moins long motif pour les 

classer par ordre de fréquence croissante : 2 → 1 → 4 → 3 

 

Exercices Fiche II 

Exercice 10 – Passer de Ueff à Umax 

a. AC signifie en anglais « alternative coupling », ce qui signifie que le voltmètre est réglé pour être branché sur 

une tension alternative. Il mesure donc la valeur efficace de la tension. 

b. On sait que  ���� = √2 × ����     donc      ���� = √2 × 230 = 325 � 

 

Exercice 6 – Identifier les valeurs indiquées sur les appareils 

a. La valeur efficace de la tension du secteur est de 230 V. 

b. La fréquence de la tension du secteur est de 50 Hz. 

c. Sur la fiche signalétique de l’appareil, on peut lire 230 V – 50 Hz. Cet appareil est donc bien adapté à la 

tension du secteur. 

 

Exercice 12 – Retrouver la fréquence du secteur 

a. La fréquence de la tension du secteur en France est de 50 Hz. 

b. La sensibilité horizontale de l’oscilloscope (vitesse de balayage) est de 5 ms/div. Or un motif de la tension 

occupe 4 divisions horizontales. La période de la tension visualisée vaut donc : � = 5 × 4 = 20 �	 = 0,02 	 

On sait de plus que la période est reliée à la fréquence par la formule :  
 =
�

�
 

Donc :     
 =
�

�
=

�

�,��
= 50 ��   ce qui correspond bien à la fréquence de la tension du secteur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


