Remédiation 2 sur la partie « Présenter un résultat en physique-chimie » et le
chapitre 3 : « Circuits et grandeurs électriques partie 1»
1- Présenter et rédiger un calcul
Vidéo sur le site internet de lasallesciences, rubrique : Méthodologie
http://www.lasallesciences.com/pages/methodologie.html

Notation scientifique :

Chiffres significatifs :

Application chiffres significatifs :
Résoudre les opérations suivantes en indiquant le résultat avec le bon nombre
de chiffres significatifs et l’unité :
Remarque : lorsqu’une durée est utilisée, on considère la valeur comme
possédant une infinité de chiffres significatifs.
12,1 g + 5,008 g =
25,2 cm x 156 cm2 =
152 cm x 60,00 g.cm-1 =
0,02 g + 12,258 g – 3 g =
Expression d’un résultat de mesurage :

Application : Expression d’un résultat de mesurage :
Écrire le résultat de la mesure en tenant compte de l’incertitude :
E = 100,23465 lux avec u(E)=0,208 lux
E =…………………………………………………………………………………….....
m = 4,1 g avec u(m)=0,0861 g
m =………………………………………………………………………………………..
T = 47,8°C avec u(T)=0,468°C
T =………………………………………………………………………………………..

Fidélité et justesse :

Application : Fidélité et justesse :
Quelle est à votre avis, parmi les quatre figures, celle qui représente une mesure fidèle et juste ? Dites
pourquoi ?

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

2- Circuits et grandeurs électriques : Lois relatives à la tension et à l’intensité
du courant

Exercice application 1

Exercice application 2

Les D.E.L. (diodes électroluminescentes) sont des petites lampes très utilisées. Elles ont de multiples avantages
: elles ont une faible consommation électrique, une grande durée de vie, et sont disponibles dans de
nombreuses couleurs.
Cependant, pour fonctionner correctement sans risque de griller, une D.E.L. ne doit pas être parcourue par un
courant de trop forte intensité (la limite est généralement de 0,020 mA). C’est pourquoi il
faut
toujours brancher en série une « résistance » avec la D.E.L. que l’on utilise.
Upile
Soit une D.E.L. pouvant supporter une intensité maximale de 0,020 A.
On veut l’alimenter avec une pile de tension égale à 9,0 V.
Pour que la D.E.L. ne grille pas, on branche en série avec elle une
résistance R.
UR
La tension aux bornes de la D.E.L. est égale à 2,0 V
UDEL
1. Représenter le courant électrique sur le schéma ci-contre en respectant le
sens conventionnel.
2. Appliquer la loi des mailles et déterminer la valeur de la tension UR aux bornes de la résistance R
3. Calculer la valeur R de la résistance pour que l’intensité du courant électrique ne dépasse pas 0,020 A dans la D.E.L.
Utiliser la loi d'Ohm.

