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QUESTION 1 (3 pts)

Associez par des flèches chacun des thèmes (conducteur, semi-conducteur et isolant) à une définition ainsi qu'aux exemples donnés.
						
Ag, Cu, Al

Conducteur
Matériau qui ne transmet pas l'électricité
	


Matériau qui laisse passer le courant électrique.
mica, papier, porcelaine

Semi-conducteur


Silicium, Germanium

Isolant
Matériau qui transmet le courant électrique.



QUESTION 2 (3 pts)

Choisissez quel type de courant ( alternatif ou continu) se prête le mieux aux exemples suivants:

baladeur:				           cuisinière:

laveuse  :				 lampe de poche:

batterie  :				                    pile:


QUESTION 3 (3 pts)

Classez par ordre chronologique les événements suivants:

A) La fabrication de la première boussole. (Chine)
B) La fabrication de la première pile. (Galvani, Volta) 
C) Les machines électriques (Von Guericke)
D) La foudre = électricité ( Franklin)
E) Théorie de ( Maxwell )

#1 _____	#2 _____	#3 _____	#4 _____	#5 _____




QUESTION 4 (3 pts)

Dessinez sur ces circuits, le branchement de l'appareil demandé.

a) 				b)				c)

	
   OHMÈTRE			AMPÈREMÈTRE		  VOLTMÈTRE




QUESTION 5 (3 pts)

Une certaine quantité de charges électriques voyage dans un fil de cuivre.  
a) Qu'adviendra-t-il de l'intensité du courant si l'on doublait le nombre de coulombs (C) qui y circulent?  Expliquez?

b) Quelle est l'intensité du courant circulant dans un fil traversé par 60 coulombs à la minute?


QUESTION 6 (3 pts)

Un circuit simple est composé d'une pile et d'un résistor. Si l'on veut diminuer de moitié l'intensité du courant qui passe dans ce circuit, que doit-on faire?


QUESTION 7 (3 pts)

Un fil d'aluminium (ρ = 2,82 X 10-8 Ωm) ayant un diamètre de 2mm et une longueur de 50cm offre une résistance à un courant le traversant.

a) Qu'adviendra-t-il de la résistance si je double le diamètre du fil?

b) Qu'adviendra-t-il de la résistance si je double la longueur du fil?








QUESTION 8 (3 pts)

Une plaque signalétique d'un microscope indique:


SAa
			Model    S-Al
120V, 60HZ, 1,2A
 max lamp 7,2W , 6V 
LR25413		Deat. 85 02

Calculez la puissance de cet appareil.


QUESTION 9 (3 pts)

Expliquez, à l'aide du transfert de charges, ce qui se produit lorsque l'on frotte une tige de verre sur un chandail de coton.


QUESTION 10 (3 pts)

Selon la loi de Coulomb	F = K Q1•Q2
					d2

Quelle relation y a-t-il:

a) entre F et Q1		α

b) entre F et Q2		α

c) entre F et d			α


QUESTION 11 (3 pts)

D'après les lignes de champs ci-dessous, identifiez la polarité (Nord ou Sud) à l'intérieur des cercles.







QUESTION 12 (3 pts)

Donnez une caractéristique sur le débit de charges dans un circuit si:

a) Je diminue le diamètre du fil

b) J'augmente le potentiel à la source

c) J'inverse ma pile  


QUESTION 13 (6 pts)

Pour « booster » une voiture, doit-on brancher les accumulateurs en série ou bien en parallèle? Pourquoi?


QUESTION 14 (12 pts)

Trouvez les valeurs demandées.

	   R1 = 6Ω     U1 = 60V        U2 = 15V
a)
								I   =			P2 =
R2 =			ε  =
U3 =			Re =
P1 =			R3 =


P3 = 25W


b)		        R = 10Ω

								Re =
								I1  =
	     110V     R1 = 20       R2 = 30Ω			I2  =
								U1 =








QUESTION 15 (3 pts)

Associez les piles aux appareils suivants:

  I. Pile ordinaire 
 II. Pile au mercure
III. Pile alcaline
IV. Accumulateur au plomb
 V. Accumulateur nickel cadmium

A) Appareil photo
B) Montre
C) Batterie d'automobile
D) Équipement d'urgence
E) Lampe de poche


QUESTION 16 (3 pts)

En se référant aux formules  de la puissance, dîtes comment on peut:

a) Maximiser l'effet de joule

b) Minimiser l'effet de joule


QUESTION 17 (6 pts)

Complétez le schéma de branchement d'une sécheuse à la maison.

a)
	     -120V	 +120V






             0V




b) Dans ce schéma, il s'agit d'une prise de ________V installée en dérivation _______. Le calibre du fusible devra être de ________A.

QUESTION 18 (3 pts)

Un transformateur abaisse une tension de 120V à 90V pour le fonctionnement d'un jouet.  À la sortie du transformateur, le jouet a besoin de 2A.

a) S'agit-il d'un transformateur survolteur ou dévolteur?

b) Quel est le courant au primaire?


QUESTION 19 (3 pts)

En général, un minimum de combien de mA un courant électrique doit-il avoir pour qu'il soit mortel?

A) Moins de 10mA est suffisant

B) Entre 10 et 30mA

C) Entre 30 et 50mA

D) Entre 50 et 80mA

E) Entre 80 et 100mA.

F) Plus de 100mA


QUESTION 20 (3 pts)

Dîtes s'il s'agit d'un Générateur, d'un Moteur ou (G, M ).

a) Il utilise l'énergie électrique pour produire un mouvement mécanique.

b)  Il transforme l'énergie mécanique de rotation en électricité.

c) Il fonctionne selon le principe d'induction électromagnétique.

d) Il utilise un commutateur.

e) Il possède un rotor et d'un stator.





QUESTION 21 (3 pts)

Comment est utilisée l'électricité statique lorsque l'on peinture avec un pistolet électromagnétique. (Expliquez le principe de son fonctionnement).



