1 STI Physique-Chimie

Thème : Énergie

M.KUNST-MEDICA

Chapitre 3 : Circuits et grandeurs électriques
Feuille d’évaluation à rendre obligatoirement avec la copie

Activité expérimentale n°3.2 : Caractéristiques d’une tension sinusoïdale.
(Inspirée du livre de 1STI NATHAN p 42)
Questions

Capacités attendues
Mettre en œuvre un protocole

Partie A Q1

Partie A Q2

Partie B Q1
Partie B Q2
Devoir global

Total 1 :

Compétence visée
Réaliser

Points attribués
/0,5

Mettre en œuvre un protocole

S’approprier

Tracer un graphique

S’approprier

/1
/1

Organiser et exploiter des résultats.

Analyser

/0,5

Mettre en œuvre un protocole

Réaliser

1

Interpréter les mesures et discuter de la validité d’un résultat

Valider

/0,5

Communiquer

/0,25

Rendre compte à l’écrit en utilisant un vocabulaire scientifique
adapté et présenter son travail sous une forme appropriée et être
vigilant vis-à-vis de l’orthographe

Remarques :

/4,75

Notation individuelle :
CLASSE :

Activité
Séance
en
groupe

NOMS – PRENOMS des élèves du
groupe

Capacités attendues
Travailler en équipe, partager
des tâches, s’engager dans un
dialogue constructif, ...

Compétence visée

Être autonome et
faire preuve
d’initiative

Élève n° 1 :

Élève n° 2 :

Élève n° 3 :

........................................

........................................

........................................

..........................................

..........................................

..........................................

Points attribués
/0,25

Points attribués
/0,25

Points attribués
/0,25

TOTAL 2

/0,25

/0,25

/0,25

Total 1 + 2

/5

/5

/5

Évaluation au fur et à mesure de l’activité.
Faire appel au professeur pour valider les différentes étapes.

Technicien stagiaire dans un bureau d’étude, vous souhaitez vérifier le fonctionnement d’un
circuit électrique.
Vous avez à votre disposition une interface d’acquisition. Sa notice technique indique que les
entrées tensions doivent être comprises entre +10V et -10V.
De quelle manière utiliser un multimètre pour vérifier ces limites de tensions ?

•
•
•
•

Matériel disponible :
Un GBF.
Une console en mode oscilloscope.
Un voltmètre.
Fils de connexion.

Document 3 : Fiche méthode « Utilisation d’un tableur-grapheur » p 394
Document 4 : Utilisation d’un multimètre en mode « voltmètre » p 258

A- Étude d’une tension sinusoïdale alternative

Remarques pour la question 2 :
•
•

Faire varier l’amplitude par pas de 0,5V entre 1 et 4V.
Les résultats et le graphique seront présentés dans une page de calcul. (Voir doc 3)

B- Étude d’une tension sinusoïdale avec une composante continue

C- Utilisation du multimètre
Répondre à la problématique du sujet :
De quelle manière utiliser un multimètre pour vérifier que l’on ne dépasse pas les valeurs
limites de tension de l’interface d’acquisition ?

