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PC3-A2 : La tension électrique

Compétence (Domaine) LIRE et SUIVRE une consigne (D2) Mesurer (D4)

Contexte     :   Bruno décide de fabriquer un éclairage avec une DEL. La notice indique qu’il doit

utiliser une tension de 3 V mais il ne  dispose uniquement de piles 1,5 V.

Objectif : Comment mesurer une tension électrique ?

                      -----------------------------------------
Mission 1 : 

 1. Mesure   les tensions électriques aux bornes (choisir la sensibilité la plus appropriée) : 

 a) Des piles, puis présente correctement les résultats (on notera les tensions U1 et U2).

 b) De la DEL non reliée à une source d’énergie (On notera UDEL).

-----------------------------------------
Mission 2 : 

 2. Propose   une association pour les piles afin d’obtenir une tension de 3V, puis vérifie avec le voltmètre la

valeur de la tension obtenue.

 3. Réalise   le montage permettant de commander à l’aide d’un interrupteur l’alimentation de la DEL, puis

mesure la tension aux bornes de la DEL pour les deux positions de l’interrupteur.

 4. Schématise   correctement le circuit réalisé.

-----------------------------------------
Corpus documentaire     :  

Document 01 :  Matériel

Voltmètre Piles 1,5 V DEL Cordons Interrupteur

Document 04 :  La DEL

Le schéma normalisé de la DEL (diode électroluminescente) est : 
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Synthèse PC3-A2     :  

• L’unité de la ……………... électrique est …………..……….... 

• On symbolise la tension électrique avec la lettre  ………....

• On mesure la tension électrique avec un  ……………...…….

• Le symbole normalisé du voltmètre est :

• Le voltmètre se branche aux ……….….. du composant (création d’une  ……………..)

---------------------------

Synthèse PC3-A2     :  

• L’unité de la tension électrique est le volt (V)  .   

• On symbolise la tension électrique avec la lettre  U 

• On mesure la tension électrique avec un voltmètre  

• Le symbole normalisé du voltmètre est :

• Le voltmètre se branche aux bornes du composant (création d’une boucle)

UL1

    V            COMV

UL1

    V            COMV
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• L’unité de la ……………... électrique est …………..……….... 

• On symbolise la tension électrique avec la lettre  ………....

• On mesure la tension électrique avec un  ……………...…….

• Le symbole normalisé du voltmètre est :

• Le voltmètre se branche aux ……….….. du composant (création d’une  ……………..)
--------------------------------

• L’unité de la ……………... électrique est …………..……….... 

• On symbolise la tension électrique avec la lettre  ………....

• On mesure la tension électrique avec un  ……………...…….

• Le symbole normalisé du voltmètre est :

• Le voltmètre se branche aux ……….….. du composant (création d’une  ……………..)
--------------------------------

• L’unité de la ……………... électrique est …………..……….... 

• On symbolise la tension électrique avec la lettre  ………....

• On mesure la tension électrique avec un  ……………...…….

• Le symbole normalisé du voltmètre est :

• Le voltmètre se branche aux ……….….. du composant (création d’une  ……………..)
--------------------------------

• L’unité de la ……………... électrique est …………..……….... 

• On symbolise la tension électrique avec la lettre  ………....

• On mesure la tension électrique avec un  ……………...…….

• Le symbole normalisé du voltmètre est :

• Le voltmètre se branche aux ……….….. du composant (création d’une  ……………..)
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