
Classe de 4ème année L’énergie et ses transformations  Collège de Fontreyne

PC3-A4 : AP : mesures électriques

Compétence (Domaine) Manipuler (4) Représenter (4) Lire et suivre une consigne (D2)

Objectif: Consolider ses compétences sur la mesure de tension et d’intensité électrique.

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

Mission 1 : 

1. Schématise    le circuit série comportant une pile 4,5 V, un interrupteur et un moteur électrique.

2. Ajoute   sur ton schéma l’ampèremètre (entrée 10 A) mesurant l’intensité du courant fournit par la pile,

puis réalise ta mesure après validation. Complète le document réponse.

3. Enlève   l’ampèremètre du circuit.

4. Ajoute   sur ton schéma les voltmètres permettant de mesurer les tensions aux bornes de la pile, de

l’interrupteur et du moteur (attention 3 appareils à ajouter).

5. Mesure   les tensions avec l’interrupteur fermé puis avec l’interrupteur ouvert.  Complète le document

réponse.

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

Mission 2 : 

6. Schématise   le  circuit  série  comportant  un  générateur  12  V,  un  interrupteur  et  deux  ampoules

électriques.

7. Ajoute   sur  ton  schéma l’ampèremètre  (entrée 10 A)  mesurant  l’intensité  du  courant  fournit  par  le

générateur, puis réalise ta mesure après validation. Complète le document réponse.

8. Enlève   l’ampèremètre du circuit.

9. Ajoute   sur ton schéma les voltmètres permettant de mesurer les tensions aux bornes du générateur, de

l’interrupteur et des ampoules (attention 4 appareils à ajouter!).

10. Mesure   les tensions avec l’interrupteur fermé puis avec l’interrupteur ouvert.  Complète le document

réponse.

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

Pour aller plus loin : 

11. Utilise   l’application sur PHET, reproduis le schéma électrique de la mission 2.

12. Refais   les mesures, puis compare avec les valeurs de la mission 2.
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Mission 1     

La valeur de l’intensité délivrée par la pile est de : 

Mesure de la tension 

Composant Interrupteur ouvert Interrupteur fermé
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Interrupteur

Moteur

Mission 2

La valeur de l’intensité délivrée par le générateur est de : 

Mesure de la tension 

Composant Interrupteur ouvert Interrupteur fermé

Générateur

Interrupteur

Ampoule n°1

Ampoule n°2


