
Les différents types de tension

Première expérience

On regarde la tension aux bornes d'une pile à l’aide d’un oscilloscope

Observation:

Elle ne change pas. On parle de tension continue

Deuxième expérience

On regarde la tension aux bornes d'un alternateur issu d'une éolienne.

Schéma du montage.

On fait tourner l’aimant à l’intérieur de la bobine en activant les pâles

Observation:

La tension aux bornes de l'alternateur change tout le temps. On parle de 
tension variable.

Lorsque la vitesse des pâles reste constante, on peut voir qu'il y a toujours le même motif qui se 
répète, on dira que la tension est périodique.

Les valeurs des tensions sont alternativement positive puis négative, on parle de tension alternative

1) Les générateurs de tension continue  

Les générateurs de tension continue présentent une tension qui ne varie pas avec le temps.

Exemple: une pile, générateur de tension continue (U= 6V)



Une tension continue engendre un courant dont le sens ne change pas au cours du temps Le courant 
qui circule dans le circuit est toujours dans le même sens.

2) Les générateurs de tension alternative périodique  

Les générateurs de tension alternative périodique présente une tension qui varie au cours du temps 
et ayant un motif élémentaire répétitif. On dit qu’elle est périodique.

Lorsqu’on obtient la forme ci-dessous, on dit qu’on a une tension sinusoïdale. Elle est périodique, 
alternative et de forme arrondie.

Une tension alternative engendre un courant alternatif, qui change de sens alternativement au cours 
du temps

Le courant qui circule dans le circuit électrique change de sens.

Lorsque la tension est positive, le courant circule par la DEL 1
Lorsque la tension est négative, le courant circule par la borne 2

On ne peut plus placer de bornes + et – au générateur.

3) Les valeurs associées au tension alternative.  

a) La tension maximale ou amplitude maximale  

La tension maximale est la tension la plus grande mesurée à 
l’aide d’un oscilloscope à partir de 0V, son unité est le volt

Pour mesurer cette tension maximale, il faut



- Relever le calibre et l’unité indiquée sur le bouton sensibilité

- Compter le nombre de carreau entre le o et la valeur maximale

- Exécuter le calcul :

Amplitude maximale = nombre de carreau x sensibilité
Amplitude maximale =……….. Carreau x ……….unité par carreau
Amplitude maximale =…………..unité

b) La durée d’un motif élémentaire     : la période  

La période est la durée du plus petit motif (élémentaire) qui se répète, elle est notée T, son 
unité est la seconde

Pour mesurer la période d’un signal, il faut :

- Indiquer le motif élémentaire de la tension alternatif sur l’oscillogramme 

- Relever le calibre et l’unité indiquée sur le bouton balayage

- Compter le nombre de carreau que constitue un motif.

- Exécuter le calcul

Durée d’un motif (T) = nombre de carreau x balayage
Durée d’un motif (T)=……….. Carreau x ……….unité par carreau
Durée d’un motif (T) =…………..unité

c) La fréquence  

La fréquence notée f est le nombre de motifs élémentaires qui se reproduisent en 1 s.
Elle se mesure en hertz (Hz)


