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EXERCICE  1 

A- Tu disposes d’une liste d’objets : la cuillère inox, la punaise, le trombone, la 

médaille d’or, la pièce 10 francs, une bille en acier. 

Range-les dans le tableau ci-dessous. 

Substances magnétiques Substances non magnétiques 

  

 

 

 

 

B- Tu rapproches deux aimants droits identiques. 

1. Précise le type d’interaction qui a lieu ; justifie la réponse 
 

 
   

I- :………………. 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

………………………

……………………… 

II- ………………… 

……………………. 

……………………. 

……………………

……………………

…………………….

. 

III- :…………………… 

………………………… 

………………………… 

…………………………

…………………………

………………………… 

IV- :…………………. 

………………………. 

…………………....... 

………………………

………………………

……………………… 

 

 

 

2. Représente les aspects ou les noms des pôles du deuxième aimant : 
 

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 2 

A- Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse pour chacun des cas ci-dessous. 
Une tension électrique alternative est produite par un alternateur. 
1-Elle peut est fournie par : 

a) une pile électrique de lampe de poche ;  b) une centrale thermique  ;  c) une batterie 
de voiture. 
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2-Dans un alternateur, l’élément mobile est appelé : 
a)  rotor   ;   b) stator   ;   c) galet. 

3-La production de la tension dans le circuit électrique de la bicyclette se fait à partir de 
deux éléments : 

a) Le galet et l’aimant   ;   b)  le galet et la bobine   ;   c) l’aimant et la bobine 
 
B- Les diagrammes A et B représentent respectivement différents types de dispositifs de 
production de tension électrique alternative. 
Relie chaque dispositif du diagramme A à l’élément du diagramme B qui permet la mise en 
mouvement du rotor.                             

 

 

 

 

 

 

EXERCICE 3 

Le Professeur de Physique-Chimie de la 4e 1 du Collège LES SAINTS ANGES de Yopougon 

remet l’oscillogramme ci-dessous à ses élèves pour étudier les caractéristiques de la tension 

représentée. 

1-Donne la nature de cette tension.                             
………………………………………………. 
 
2-Définis la période d’une tension. 
……………………………………………… 
……………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
     -Représente l’oscillogramme une période de cette tension. 
     -Détermine la période de cette tension.  …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
3-Définis la fréquence d’une tension.          …………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………. 
     -Donne l’expression de la fréquence de cette tension. ………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
     -Calcule sa valeur.  ………………………………………………………………………… 

4-Détermine la valeur de la tension maximale de cette tension. 
…………………………………………………………………………………………………………. 
     -Représente la tension maximale sur l’oscillogramme. 
5-Définis la tension efficace.  …………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 
-Donne l’expression de la tension efficace.     ………………………………………………. 
     -Calcule sa valeur.   …………………………………………………………………………. 
 

EXERCICE 4 
 

Entoure la lettre correspondant à la bonne réponse. 

1. Un disjoncteur différentiel coupe le circuit : 

a. Si l’intensité du courant du fil de phase est différente de celle du fil neutre. 

b. En cas de surintensité passagère.   ;       c.  En cas de surintensité prolongée 

Génératrice de bicyclette    • 

Centrale hydro-électrique   • 

Electroaimant                    • 

 

•   Roue de bicyclette 

•   Chute d’eau 

•   Vapeurs chaudes de combustion 

•   Vents 

•   Vagues 

 

 

A 

 

B 

 

1 carreau pour 2 V 

1 carreau pour 0,001s 

U 

T 



 

2. Dans une installation équipée d’un fil de terre, l’appareil qui permet de détecter le courant de 

défaut est : 

a. Un disjoncteur différentiel   ;   b. Un disjoncteur divisionnaire.   c.  Un fusible 

 

3. La protection d’un circuit électrique  contre les surcharges électriques et le court-circuit se fait à 

l’aide d’ : 

a. Un interrupteur     b.  Un disjoncteur différentiel    c. Un disjoncteur divisionnaire 

d. Un fusible 

 

4. Le coupe circuit à fusible doit être placée : 

a.sur le fil de phase   b. Sur le fil neutre   c. Indifféremment sur le fil de phase ou le fil neutre 

 

5. Le disjoncteur différentiel protège essentiellement : 

a. Le matériel        b.  Les personnes 

 

EXERCICE  5 
 
L’oscillogramme représenté ci-dessous a été réalisé par un groupe d’élèves de 4ème lors d’une 
séance de TP sur la transformation d’une tension alternative en tension continue. 
 

 

 

 

 

 

 

1. Cet oscillogramme est celui de la tension visualisée au secondaire d’un transformateur, 
elle est périodique et alternative sinusoïdale. En utilisant les réglages de l’oscilloscope, 
détermine pour cette tension. 
     1.1-Le balayage horizontal B puis la période T et la fréquence f. 
     1.2-La  sensibilité verticale S puis l’amplitude Umax. 
2. L’amplitude de tension du primaire étant de 60 V : 
     2.1-Détermine la valeur de la période et de la fréquence au primaire. 
     2.2-Détermine le rapport de transformation. 
     2.3-En déduis la nature du transformateur. 

 

EXERCICE 6 
                      Choisir la bonne réponse parmi celles proposées. 

1-Un voltmètre permet de mesurer une tension maximale / efficace. 
2-La tension efficace est plus grande / plus petite que l’amplitude de tension. 
3-Un transformateur est constituée de deux bobines isolées en série / en dérivation 

enroulées sur un noyau d’acier / de cuivre / de fer doux. 
4-Un transformateur est un abaisseur de tension si le rapport de transformation est 
Inférieur / supérieur à 1. 
5-Alimenté sous une tension alternative / continue, un transformateur fournit une tension 
alternative / continue ¨redressée de même fréquence. 
 

EXERCICE 7 

On donne les espèces chimiques suivantes : Cu2+ ; Fe ; H3O+ ; Fe2+ ; Zn ; C ; Cl- ; Cu ; 
SO4

2- ; Al ; S2- ; H ; O ; Ag+ ; NH4
+ ; Pb ; Na+ ; K ; Li ; Fe3+ . Cite : 

1-Les atomes          2-Les ions         3-Les anions      4-Les cations    
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