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Au cours d’une opération, l’électrocardioscope permet de suivre l'activité électrique du cœur du patient en 

fonction du temps. 

L’enregistrement s’effectue à l’aide d’électrodes (doc 1). 

On étudiera le rythme cardiaque du patient sur le document 3 ! 

1/ Quel est le chiffre du rythme cardiaque ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

2/ A quoi correspond le nombre apparaissant sur l'écran ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3/ Comment fais-tu pour mesurer ton pouls ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4/ Qu’est-ce que le rythme cardiaque ? (étudié en EPS et en SVT) 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

5/ De quelle grandeur parle-t-on quand on évoque un nombre par unité de temps (le nombre de fois qu’un phénomène a 

lieu par unité de temps) ? 

 Période T      Fréquence f     Tension maximale Umax 

6/ Comment s’appelle la courbe sur l’écran, que l’on peut aussi imprimer sur du papier (doc 2) ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

7/ L’axe vertical de l’écran de l’électrocardioscope représente… 

 Une tension U en volt      Un temps t en s                     Une intensité I en mA                        Une tension U en millivolt 

8/ L’axe horizontal de l’écran de l’électrocardioscope représente… 

 Une intensité I en mA                Une tension U en millivolt   Une tension U en volt            Un temps t en s 

9/ Quelle est la valeur d’un carreau vertical ? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

10/ Quelle est la valeur d’un carreau horizontal ?............................................................................................................................ .... 

11/ Avec quel appareil avons-nous déjà rencontré ce genre de courbes ?................................................................................... 

12/ La tension électrique du cœur  est-elle périodique ? Si oui alors donne la valeur de la période T en s. 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

13/ Quelle est la valeur de la fréquence cardiaque, déduite de la mesure de la période T ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

14/ Quelle est la valeur pic à pic de la tension produite par le cœur ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

15/ Pourquoi l’appareil affiche-t-il alors le chiffre 120 ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Doc 2 : 

Electrocardiographe et 

électrocardioscope 

Doc 1 : Placement des 

électrodes sur le corps 
Doc 3 : 

Electrocardioscope 


