
Nom  :. ………………..                       DEVOIR DE SCIENCES PHYSIQUES n° 2 
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 SCCC    I.31d : Calculer                           I.33c : Communiquer 

     I.32a : Raisonner       I.32b : Argumenter 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

I. (5 pts) Complétez le texte suivant avec les mots importants de la leçon : 

 

Un générateur alternatif fournit une tension alternative : sa valeur est variable au cours du temps. La 

représentation graphique d’une telle tension permet de déterminer sa période, notée T et sa tension maximale 

notée UMax  L’unité de fréquence est le Hertz de symbole Hz. La valeur efficace de la tension est mesurée avec un 

voltmètre et la valeur maximale est mesurée avec un oscilloscope. Ces deux valeurs sont proportionnelles avec 

un coefficient de proportionnalité égal à √2. 

II. (15 pts) Comment un transformateur modifie-t-il la tension du 

secteur ?                                                            

Pour répondre à cette question, on branche un transformateur sur 

le secteur (220 V) et on le relie à un oscilloscope. Voici, ci-contre, 

ce que l’on observe sur son écran. 

1) (1 pt) Sur cet oscillogramme, tracez en vert un motif 

élémentaire. (ici en rouge) 

 

2) (4 pts) Caractérisez cette tension observée, c'est-à-dire 

précisez si c’est une tension continue, variable, alternative, 

périodique, sinusoïdale… en justifiant à chaque fois votre 

réponse. C’est une tension variable car sa valeur ne reste pas constante ; alternative car elle présente des 

valeurs positives puis négatives ; périodique car il y a répétition d’un motif élémentaire et sinusoïdale car 

la courbe a la forme d’une sinusoïde. 

 

3) (2 pts) Sachant que la vitesse de balayage est réglée sur 5ms/div. déterminez la période T de cette tension 

modifiée.   5 ms/div.  X 4 div. = 20 ms donc T = 0,02 s 

 

4) (1 pt) Calculez à  présent la fréquence f de cette tension. F =1/T = 1/0,02 = 50 donc f = 50 Hz. 

 

5) (1 pt) Combien de fois par seconde cette tension a une valeur nulle ? La fréquence étant de 50 Hz, le 

motif élémentaire se répète donc 50 fois par seconde. Pour un motif élémentaire, la tension est nulle 

deux fois. Donc en 1 seconde, cette tension est nulle 50 X 2 = 100 fois 

 

6) (1 pt) Comparez la période et la fréquence de cette tension modifiée à celles de la tension du secteur. 

Cette tension modifiée a la même période et la même fréquence que la tension du secteur. 

 

7) (2 pts) La sensibilité verticale étant réglée sur 10 V/div. déterminez la valeur maximale UMax de cette 

tension modifiée. 10 V/div. X 3 div. = 30  donc Umax = 30 V  

 

8) (2 pts) Calculez la tension efficace Ueff de cette tension. UMax / Ueff = √2 donc Ueff = UMax / √2 = 21 V 

 

9) (1pt) D’après les réponses précédentes, dites quel est le rôle d’un transformateur sur la tension du 

secteur ? Le rôle d’un transformateur est donc d’abaisser la tension du secteur tout en gardant sa 

période et sa fréquence. 


