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Les cendidorts recevront une feuïlle de papïer mïtlimétré.

EXERCICE I

Un groupe d'élève de la classe 6* 4ème du CSM plateau désire connaître la nature et
déterminer les caractéristiques de la tension électrique. Pour ce faire, ils demandent le

concours de leur professeur qui met à leur disposition un oscilloscope et un GTBF. ll effectue
alors tous les réglages possibles leur permettant une bonne manipulation de l'oscilloscope.
La manipulation des élèves a donné les résultats consignés dans le tableau ci-dessous.

Temps

{ms}

0 2,5 5 7,5 10 12,5 15 L7,5 20 2?,,5 25 27,5 30

Tension
(v)

0 5 10 5 0 -5
10

-5 t 5 10 5 0

1) Trace sur papier rnillimétré l'oscillogramme représentant l'évolution de la tension en

fonction du ternps. {échelle : lcm pour 2,5ms et lcm pour 2V}

2l Donne la nature de la tension visualisée.
3) Détermine les valeurs des caractéristiques de cette tension électrique.
4t Donne les noms des appareils qui déterminent les valeurs maximales et les valeurs

efficaces des tensions.

EXERCICE II

Rentrée à la maison après les cours de l'après - midi, Marie é!ève de la classe dg 4ème au CSM

Yopougon Kouté, voulant étancher sa soif, reçoit un frisson qui traverse tout le long de son
bras et crie : <r papa j'ai été électrocutée. »

Toi ; qui est aussi élève 6* 4ème au CSM plateau ayant fait le cours sur les dangers du courant
électrique réponds à ces questions suivantes :

L) Marie a-t-elle vraiment été électrocutée ? justifie ta réponse.
2l Donne un autre nom du frisson reçu par Marie correspondant à la tension qui

provoque cette sensation.
3) Cite les autres conséquences des dangers du courant que peut encourir Marie.
4l Donne la condition dans laquelle ces dangers peuvent survenir.
5) Les bornes de la prise du secteur sont-elles identiques ? Justifie ta réponse.


