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EXERCICE 1 

Réponds par Vrai ou Faux aux affirmations suivantes : 

  1-Un oscillographe peut remplacer un voltmètre : ---------- 

  2-Une tension continue conserve toujours le même signe : -------- 

   3-Toute les tensions alternatives se ressemblent : ----------- 

   4-La tension produite par une pile est dite tension alternative : ------- 

   5-La génératrice de bicyclette produite une tension continue : --------- 

   6- N = T---------- ; T = N/1 ------- ; N = 1/T--------- ; N/T = 1------- ; T = 1/N-------- 

 

EXERCICE 2 

Complète les phrases suivantes avec les mots ou expressions qui convient. 

1-La période et la fréquence d’une tension alternative sont liées par la relation--------------

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

2-La valeur maximale d’une tension alternative sinusoïdale est aussi appelée-----------------

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

3-La valeur maximale d’une tension alternative sinusoïdale se détermine à l’aide de -------

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

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

4-La valeur efficace d’une tension alternative sinusoïdale se mesure avec----------------------

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

5-La relation entre la valeur maximale et la valeur efficace d’une tension alternative est --

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

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

DEVOIR DE MAISON DE PHYSIQUE-CHIMIE 
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EXERCICE 3 

    A Une tension sinusoïdale a une fréquence de 100Hz et une valeur efficace de 20 V. 

                   1.Calculer sa période. 

                  2.Calcule son amplitude 

    B Un générateur délivre une tension observée à l’oscilloscope. On obtient la courbe ci-

dessous : 

 

          Echelle 

 Temps :1 div           2 

millisecondes 

Tension : 1 div            5 V 

1.Donne est la nature de cette tension. 

2.Déterminer : 

    2.1 La période T 

    2.2 La fréquence N de cette tension 

    2.3 La tension maximale Um 

    2.4 En déduire sa valeur efficace Ueff 

 

 


