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Évaluation sur la tension électrique
Durée : 55 minutes
Ces exercices sont des fictions, toute ressemblance avec des personnages, des groupes ou affaires existants serait fortuite
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Unité de la tension et son symbole
Appareil de mesure de la tension et son symbole
Mesurer une tension aux bornes d’un dipôle
Résoudre un problème à l’aide d’un calcul
Appliquer une loi pour résoudre un problème
Faire un schéma électrique
Acquis, B : À confirmer, C : En cours d’acquisition, D : Non acquis

Exercice 1 : questions de cours
(a) En quelle unité s’exprime une tension électrique ?
(b) Quel est le symbole de l’unité de tension électrique ?
(c) Que signifient les abréviations “mV” et “kV” ?
(d) Quel est le nom de l’appareil permettant de mesurer une tension électrique ?
(e) Quel est le symbole normalisé de cet appareil ?
(f) Aux bornes de quel dipôle il existe toujours une tension ?
(g) Aux bornes de quel dipôle la tension est toujours nulle ?
Exercice 2 : Branchements
Amandine a réalisé deux schémas d’un circuit électrique permettant de mesurer la tension
aux bornes d’un moteur.
Cependant, les deux schémas sont faux.
(a) Expliquez soigneusement pourquoi ces circuits sont faux
(b) Trace le schéma du circuit permettant de mesurer la tension aux bornes du moteur
sans erreur.
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Exercice 3 : Retrouver les valeurs de la tension

Le voltmètre V1 affiche une tension U1 = 6V
(a) Recopie le schéma et place les bornes “V” et “COM” sur chaque voltmètre.
(b) Quelle est la valeur U3 de la tension mesurée par V3 ? pour l’interrupteur fermé
(c) Quelle est la valeur U2 de la tension mesurée par V2 ?
(d) On ouvre l’interrupteur. V3 affiche maintenant U3 = 3V . Que valent alors U1 et U2 ?
Détaillez votre raisonnement.
Exercice 4 : Associer des piles

On rappelle les tensions suivantes
aux bornes de certaines piles :
– Pile ronde AA : 1,5 V
– Pile plate (Fig 1) : 4,5 V
– Pile rectangulaire (Fig 2) : 9 V

(a) Combien y a-t-il de piles rondes dans une pile plate ?
(b) Explique comment on peut obtenir pour la pile plate une tension de 4,5 V avec plusieurs piles rondes.
(c) Combien faut-il de piles rondes dans une pile rectangulaire pour obtenir une tension
de 9 V ?
(d) Donne le nom de la loi sur les tensions qui t’a permis de répondre à ces questions.
Fin
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