
Séquence 3     : La fréquence cardiaque

Séance 1     :  Problématique et protocole expérimental

Contexte
La  fréquence  cardiaque  est  le  nombre  de  battements  cardiaques  (ou
pulsations) par minute. 

Afin  d’étudier  la  fréquence  cardiaque,  on  peut  réaliser  un  électro
cardiogramme (ECG) qui nécessite un équipement important.
Le tracé obtenu décris un phénomène périodique qui se répète de façon
identique au cours du temps.

On également calculer la fréquence cardiaque en mesurant le pouls.
Le pouls est la perception par palpation du flux sanguin dans les artères. 
La prise de pouls consiste à comprimer légèrement une artère contre un os avec les doigts.
La pulpe des doigts permet de sentir les gonflements de l'artère dus à l'augmentation de la pression 
artérielle par la contraction du cœur (systole). 

Le pouls moyen est d'environ :
- 120 pulsations par minute pour un nourrisson ; 
- 100 pulsations par minute pour un enfant entre 1 et 8 ans ; 
- 60 à 80 pulsations par minute pour un adulte.

Les objectifs de cette activité sont :
- d’étudier les variations de la fréquence cardiaque,
- connaître et utiliser les notions de la période et de la fréquence.

Notions scientifiques

1. Qu’est-ce qu’un phénomène périodique ?
 

La période d'un phénomène périodique est la plus petite durée séparant deux reproductions à 
l'identique du phénomène ; elle est notée T et s'exprime en secondes. 

2. Étude d’un électrocardiogramme
On réalise l’électrocardiogramme suivant. 
Données : 1 grand carreau = 100 ms

2a. Détermine la période T du signal en
seconde.

2b. En déduire la fréquence cardiaque

T (en s)



Séance 2     : Activité sportive et expérimentale

1ère partie     : Activité sportive et expérimentale
Afin  d’étudier  les  variations  de  la  fréquence  cardiaque,  nous  allons
utiliser le dispositif « Capteur de pouls » proposé par le CRES (Centre
de Ressources pour l’Enseignement des Sciences).

Ce dispositif est constitué :
- d’un capteur qui mesure les variations du flux sanguin dans un doigt :
il  transforme  les  variations  de  lumière  en  un  signal  électrique  (une
tension).
-  d’un  oscilloscope  numérique  à  mémoire :  il  permet  de  suivre
l’évolution de la tension électrique sur un écran.

Installation du dispositif :
- Branche le boîtier « Capteur de pouls » sur un générateur continu 12V
(attention à bien respecter la polarité : borne noire vers borne négative du générateur)
- Relie le boîtier à l’oscilloscope sur la voie 1 (CH1)

Réglage de l’oscilloscope :
-  Règle  l’oscilloscope  en  appuyant  sur  la  touche  « SET  UP
AUTO » 
- Active la fonction d’enregistrement « STORAGE » (bouton ON
– voyant vert allumé)

- Règle la sensibilité verticale (SV) sur 2V / division
(voir affichage sur l’écran)
- Règle la sensibilité Horizontale (SH) sur 0,2s / division (voir
affichage sur l’écran)

Mesure : 
-  Pose légèrement ton doigt  sur le boîtier entre la DEL et la
photorésistance comme indiqué sur la photo ci-contre.
- Si nécessaire, déplace légèrement ton doigt afin d’obtenir un signal « régulier ».
- Appuie sur la touche HOLD (menu STORAGE) pour figer et mémoriser le tracé.
-  Prends  une  photo  de  l’écran  et  des  réglages  afin  de  pouvoir  déterminer  la
fréquence cardiaque ultérieurement.
Note le nom de l’élève et de sa classe sur le papier disposé sous l’écran.

Réalise  deux mesures (et  donc deux photos) :  une avant  l’effort  et  une mesure
après l’effort.

2ème partie     : Analyse des données
A l’aide de tes photos, détermine la période T (en s) des différents signaux et
en déduire ta fréquence cardiaque au repos et après un effort.

Séance 3     : Le compte rendu
Rédige  un  compte  rendu  (papier  ou  numérique)  de  cette  activité  « Sciences  et  Sports :  La  fréquence
cardiaque».
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