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Les tensions alternatives 

 
Problématique : L'installation électrique dans les habitations est alimentée avec une tension 
alternative (EDF). On souhaite connaître quelques particularités de ce type de tension. 
 

I) Caractéristique d'une tension alternative 

Réaliser le montage ci-contre en réglant la fréquence du GBF à la 
valeur f0=50Hz, la valeur de la résistance R1=200Ω et la tension 
affichée par le voltmètre étant égale à UG=5,0V. 
Noter les valeurs de la tension et de l’intensité mesurées à l'aide 
des multimètres 
1) La tension délivrée par le générateur est périodique : le 
justifier à partir de la fonction U=f(t) observée à l'ordinateur. 
2) Imprimer la courbe obtenue et mesurer graphiquement, en détaillant votre démarche, la période et 
la valeur maximale de la tension. 
3) Calculer la valeur de la fréquence de votre signal et vérifier qu’elle est proche de 50 Hz. 
4) Les valeurs maximale et efficace (mesurée par le voltmètre) de la tension sont différentes ; montrer 

que le rapport entre ces deux valeurs vaut √2. 
5) Vérifier cette dernière relation avec d'autres valeurs de  tension. 

II) Lien U=f(I) pour une résistance en courant alternatif 

En courant continu on sait que dans une résistance U=RxI.  
Qu'en est-il en courant alternatif ? 
A partir du montage précédent, faire varier les valeurs de la 
résistance puis remplir le tableau ci-contre. 
1) La loi d'ohm est-elle toujours vérifiée en courant alternatif ? 
2) Dans un cours d'électricité sur internet on peut lire "Il suffit de mesurer la tension uR(t) afin de 
visualiser l'intensité i(t)". Justifier cette affirmation. 

III) Déphasage 

On souhaite savoir comment se comportent la tension et l'intensité dans 
un circuit en courant alternatif. Dans les habitations et l'industrie il y a 
beaucoup d'appareils électriques contenant des bobines et des 
condensateurs, on veut voir les conséquences. 
Réaliser le montage ci-contre en réglant la fréquence du GBF à la valeur 
f0=50Hz, la valeur de la résistance R1=5,0kΩ, le condensateur de capacité 
C=10μF. La tension maximale délivrée par le générateur est égale à 
UG=5,0V. 
 
 

1) Expliquer, d'après le schéma, sur quelle 
voie on observera la tension délivrée par le 
générateur et sur quelle voie l'intensité dans le 
circuit. 
2) Faire varier progressivement la capacité du 
condensateur de la valeur de 10μF à 1μF. 
Qu'observe-t-on pour uG(t) et i(t) ? 
3) Détailler la méthode utilisée pour 
déterminer le déphasage entre uG(t) et i(t). 

Déterminer le déphasage pour R1=5,0kΩ et C=1μF. 

  

 

 

R (Ω) 200 500 1000 
Ueff (V)    
Ieff (A)    
Ueff/Ieff (?    
 

 Deux courbes de même période sont déphasées si 
elles ne sont pas maximales en même temps. 

Le déphasage vaut :   𝝋 =
𝟐𝝅×𝜽

𝑻
 

 
 


