Thème Santé – sous-thème Diagnostic médical

Chapitre 1

Chapitre 1 : Phénomènes périodiques et
électrocardiogramme
Lorsqu'on étudie des appareils qui permettent de faire du diagnostic médical, on est obligé d'avoir
quelques connaissances sur les ondes et ce qui les caractérise. Les phénomènes ondulatoires sont des cas
particuliers de phénomènes périodiques…

Activité 1 : À la recherche du phénomène périodique…
Objectif : différencier un mouvement périodique d’autres non périodiques avec des critères pertinents
Parmi les trois mouvements observables dans la classe, un seul est périodique.
Indiquer le seul mouvement périodique et expliquer pourquoi les deux autres ne le sont pas.
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Activité 2 : Les significations du mot fréquence
Vous disposez pour cette activité des paragraphes A et B du modèle.
Objectif : Distinguer les différentes significations des mots fréquence et période selon le contexte d’usage. Donner du sens à
ces mots en sciences et connaitre les différentes unités utilisées.

Les caractéristiques principales de la ligne de tramway T1 de Lyon sont les suivantes :
Nombre de stations : 27
Longueur du tracé : 11,7 km
Fréquence en heure de pointe : 3 min 30
Amplitude : 05h00 - 00h40
Pour les informations similaires concernant la période de vacances scolaires, merci de
consulter www.tcl.fr

1.

a. Expliquer à l'aide d'une phrase ce que signifie pour les usagers du tramway "La fréquence du tramway
est de 3 min 30".

b. Préciser l’unité de la fréquence du tramway.
2. a. Expliquer à l’aide d’une phrase ce que représente la fréquence cardiaque.
b. Rappeler l’unité que vous connaissez pour la fréquence cardiaque.
3. Expliquer en conséquence pourquoi la grandeur fréquence du tramway n’est pas du tout de même
nature que la grandeur fréquence cardiaque.
4. a. Quel est le phénomène qu’on peut considérer comme périodique dans le cas de la ligne de
tramway ?
b. D’après la définition de la période donnée à l’activité précédente, quelle est la période de ce
phénomène ?

Thème Santé – sous-thème Diagnostic médical

Chapitre 1

Activité 3 : période et fréquence d’un phénomène périodique
Vous disposez pour cette activité des paragraphes C et D du modèle.
Objectifs : Trouver une (ou plusieurs) méthode(s) expérimentale(s) permettant de mesurer une période et/ou une fréquence
Réaliser les mesures (et évaluer leur pertinence)
Rédiger la démarche suivie pour qu’elle soit compréhensible par quelqu’un d’autre.

Vous disposez d’un haut-parleur dont la membrane vibre régulièrement. Vous pouvez donc observer (et
éventuellement toucher) un objet en mouvement périodique.
• Déterminer expérimentalement la période et la fréquence le plus précisément possible.
• Décrire les grandes étapes de votre démarche et l’exploitation que vous en avez faite pour qu’un
de vos camarades de classe puisse la reproduire.

Activité 4 : étude d’électrocardiogrammes
Objectifs : Compréhension d’un graphe comme l’électrocardiogramme pour déterminer la période et la fréquence

L’électrocardiogramme (ECG) est un examen fondamental en cardiologie.
Il permet de diagnostiquer des troubles du rythme cardiaque, des
infarctus, etc. Ces troubles peuvent être dues à des malformations ou à des
habitudes alimentaires … . Il s’agit d’un examen indolore, réalisé en
quelques minutes, en plaçant des électrodes sur le thorax, les bras et les
jambes. Ces électrodes mesurent une tension électrique dont la valeur
dépend de l’état de contraction du cœur. L’évolution de cette tension au
cours du temps est affichée sous forme de courbe (voir ci-dessous ECG 1
et ECG 2).
ECG du patient n°1

ECG du patient n°2
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3.
4.

Quel phénomène périodique est décrit par un ECG ?
Sur un ECG, quelle grandeur physique est représentée en abscisse ? en ordonnée ?
Repasser en couleur un motif du signal périodique.
Parmi les grandeurs fréquence et période, quelle est celle qu’on peut mesurer sur un ECG ?
Représenter cette grandeur sur chaque ECG.
5. Sans faire de calcul, indiquer l’ECG qui correspond à la plus grande fréquence cardiaque. Quel
enregistrement a été réalisé avec un patient au repos ?
6. Mesurer en seconde la période des battements du cœur du patient n°2.
7. En déduire sa fréquence cardiaque en Hz puis en batt/min.

