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3. On donne les résultats dans le tableau
Quatrième : Sciences physiques et chimiques - électricité. suivant :

Avec lampe Sans lampeII-Pile usée
, pile neuve , quelle diffé- Pi KV 145V

rente ? P
,

2,5 V 3 V

/
◦ Voici notre hypothèse concernant les piles 4 . La tension d'une file neuve est toujours supérieure

à celle d' une plie usagée .
De plus , dans un circuit

,
neuves et usées : les piles neuves ont une tension la tension d' une pile est toujours inférieure que

lorsqu' elle est hors circuit
.

maximale tandis que
les piles usées ont une tension

[ Notre hypothèse était bien correcte car nous avons

faible, voire , nulle .

démontré que l' usage
de la pile fait baisser]

. sa tension
.

⇒2. a. Pile neuve avec la lampe : La pile usée n'a plus avg.de force pour faire circuler

G. le courant électrique dans le circuit
.

ii.E. F-✗024

Pile usagée avec la lampe : |
.

On
se propose

de donner la réponse dans

un tableau:

Ï Non de l'appareil Tension nominale

Projecteur 220 V
Pile neuve hors circuit :

Téléphone 5 V

Voiture électrique 800 ✓ .

+

.Ï.
Pile usagée hors circuit : [✗025
+

.Ï. f. La DEL brille
.

Cela signifie que le courant
civile dans le circuit

.

On l' ampèremètre affiche 0 car

il est mal calibré : Lyna utilise un calibre trop grand pour



Plus De 
Bonnes 
Notes

ËŒ

mesurer la faible intensité .

L Pour
mesurer l' intensité

, Lyna doit baisser le calibre.

Chapitre
Élationtre
les grandeurs électriques .
F-✗01

1. Symbole de la tension: U
Nom de l'unité : le volt Escompte:

f : cathode . Symbole de l'unité : V .

U--50V

↓

yÆ On mesure la tension avec un voltmètre ou

+né
→
Red un multimètre en mode voltmètre branché en

dérivation
.

Le symbole du voltmètre est
✓
. v !

"

Pour avoir une mesure positive de tension, il

faut que la borne (on soit branchée au

- dugénérateur .


