Fiche UAA1.F1 - Symboles normalisés des principaux dipôles
Un dipôle électrique est un composant électrique possédant deux bornes.

+

-

générateur à
courant alternatif

résistance

lampe

rhéostat 1

pile

moteur

générateur à
courant continu

diode
électroluminescente
(DEL ou LED)

groupement de piles

A

ampèremètre

interrupteur
unipolaire fermé

V

voltmètre

interrupteur
unipolaire ouvert



ohmmètre

W

wattmètre

Symboles normalisés d'autres composants non dipôles
fils

potentiomètre2

interrupteur
2 directions
position 1
interrupteur
2 directions
position 2

nœud de dérivation
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Fiche UAA1.F2 - Le multimètre

1.
2.
3.
4.

Écran d’affichage
Bouton d’éclairage
Sélecteur rotatif pour choisir le calibre
Fiche VmA, si vous connectez le cordon
rouge(+) à cette fiche, ceci vous permettra
de mesurer des tensions(V), des
résistances () et des intensités (mA)
courants
5. Fiche COM (-) on y connecte toujours le fil
cordon noir
6. Fiche 10A, si vous y connectez le cordon
rouge (+) il est possible de mesurer des
intensités d’au maximum10 A en courant
continu
7. Bouton de mise en mémoire de la
dernière mesure effectuée












V ~ : voltmètre alternatif
V : voltmètre continu
A

: ampèremètre continu

 : ohmmètre
hFE : électronique
: « ohmmètre » sonore Est-ce que le courant
passe ?

En courant continu la couleur rouge est réservée à la borne positive.
La borne négative (COM) ou masse sera de couleur noire.

2 - G/TT - Chimie - 2e degré - Sciences de base / Sciences générales



Multimètre utilisé en …
AMPEREMETRE CONTINU

A

calibre maximum : 10 A

ampèremètre 10 A maximum
câble noir : COM
câble rouge : à gauche en 10 ADC

4 calibres possibles 200 mA, 20 mA, 2 mA, 200 A
câble noir : COM
câble rouge : à droite en VmA

sur l'image : calibre 200 mA (maximum)

EN VOLTMÈTRE

V

en voltmètre continu
5 calibres possibles :
600 V, 200 V, 20 V, 2 V, 200 mV

câble noir : COM
câble rouge : à droite en VmA
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en voltmètre alternatif
Ne pas faire utiliser par les élèves !
2 calibres possibles 600 V, 200 V

câble noir : COM
câble rouge : à droite en VmA

en ohmmètre



5 calibres possibles 200  ,2 k, 20 k,
200 k, 2 M,

câble noir : COM
câble rouge : à droite en VmA
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en ohmmètre sonore
1 seul calibre
câble noir : COM
câble rouge : à droite en VmA

sélecteur
câbles
câble noir : COM
câble rouge : à droite en VmA

rouge

noir

si on entend un son strident
OK le courant passera
le circuit est fermé
la lampe est en état de fonctionner
si on n’entend pas de son strident
le courant ne passera pas
le circuit est ouvert
la lampe n’est pas en état de fonctionner

Exemple d’utilisation d’un multimètre en évaluation
-

Est-ce qu’une lampe (ou de tout élément d’un circuit) est en état de fonctionner ?
Le filament de la lampe est-il cassé ?
…

Attendu du montage :
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Fiche AA1.F3 - Wattmètre

Document explicatif http://www.energie-environnement.ch/fichiers/info_pdf/wattmetre.pdf
Le Wattmètre permet de mesurer la puissance et déterminer la consommation électrique annuelle de
vos appareils. Cet outil de mesure est utilisé différemment selon le type d’appareil que l’on souhaite
tester.
Nous vous proposons de réaliser 3 types de mesures :
o La puissance instantanée d’un appareil : cette mesure est particulièrement intéressante pour
mesurer les appareils en veille (ex : magnétoscope, lecteur, DVD, boitier internet...)
o La consommation d’un appareil le temps d’un cycle (ex : machine à laver)
o La consommation d’un appareil sur un temps donné (ex : réfrigérateur)

source : étude européenne
Remodece 2008
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Fiche AA1.F4 - Panneau didactique : alimentation, distribution et protection

NB : l'interrupteur unipolaire est mal câblé car il coupe le fil neutre ce qui fait que la différence
de potentiel entre la lampe ou l'interrupteur et le sol est de 230V interrupteur ouvert.
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Pour réaliser le panneau
- schéma général

P
N

3
1

B
1
3

5

6

1
0

8

4

2

1
1

9

1
2

1
3

1
4
5

1
5

7

-

Inventaire du matériel

boîte de dérivation
interrupteurs 2 D
interrupteur unipolaire
soquet lampe plastique à appliquer
tube TTl petit carcasse métallique
prises avec Terre
rupteur de Terre
coffret 3 bases minimum
différentiel 30mA
fusibles 4 A
fil 1,5² bleu
noir
vert jaune
fil 10² vert-jaune
prise mâle avec Terre
transformateur Legrand EN60742 1000 VA
connex orange
dérivation (+ bornier)
compteur (récupération Electrabel)
résistance 2 K7 5% 7 W

2
2
1
1
1
2
1
1
1
4

1
1
4
1+1
1
1
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Simulation d’une perte de courant sur la carcasse métallique par défaut d'isolation d’un frigo
Le frigo est constitué d’une carcasse "métallique" (ou en bois recouvert de papier blanc) qui est reliée
à la Terre.
Le frigo contient un coffret de dérivation.
On place une résistance reliant le neutre à la Terre. De ce fait, Iphase > Ineutre .
Le différentiel déclenchera lorsque l'on branchera le frigo sur la prise du tableau

P
N

R : 2 K 7 5%

7W

terre

Pour ne pas faire disjoncter les différentiels de l'école et pour la sécurité des élèves, l'alimentation se
fait via un transformateur d’isolation ou transformateur de séparation de circuits (Ex. : Legrand
EN60742 1000 VA)
Primaire : 230 V- 400 V
Secondaire : 115 V – 230 V

230 V
P

S2
E1

0V
N

E2

S1

S2

E1
230 V
terre A
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Fiche UAA1.F5 - Double isolation

Certains appareils électriques entourés d'une carcasse métallique ne sont pas équipés d'une prise
pouvant être mise à la terre (Ex. : foreuse).

La carcasse métallique est le plus souvent doublée d'une coque en plastique isolant.
Le symbole suivant indique que l'appareil ne doit pas être relié à la terre car il bénéficie d'une double
isolation.
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Fiche UAA1.F6 - Circuits avec rhéostat et avec potentiomètre

-

+

+

Rhéostat : courant fort (série)

-

Potentiomètre : courant faible (dérivation)

Exemple : ventilateur dont la puissance est réglée par un potentiomètre

Potentiomètre réglant la
puissance d'un ventilateur

Schéma normalisé

12 V

12 V
7V/12V
0V

ventilateur

M
0V
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Fiche UAA1.F7 - Résistances électriques

Si la résistance électrique d'un conducteur est de 50 Ω, cela signifie que si la tension est de 230 V aux
bornes de ce conducteur alors l'intensité électrique traversant ce conducteur est de 4,6A (230 V/50 Ω).
La résistance est responsable d'une dissipation d'énergie sous forme de chaleur.
Si la résistance augmente (R = 100 Ω) et U reste constant alors I diminue (2,3 A).
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Fiche UAA1.F8 - Détecteurs
Matériel
électronique
Transistor
BD 135
(rôle
d’interrupteur)

Détecteur de variation de lumière
Photo

Prix

Symbole

0,36 €

patte 1

patte 2

patte 2

patte 1

patte 3

patte 3
Buzzer =
diffuseur de
bruit
(rôle de
l’alarme)
Photorésistance
(rôle de
détecteur de
lumière)

Principe de fonctionnement

1,92 €



+ son pulsé

-

+ son continu

0,95 €

Résistance
4,7 k

Pour que le buzzer fonctionne, il faut que
le courant puisse circuler : le transistor
doit conduire.
Pour que le transistor de notre montage
conduise, la tension sur la patte 1 doit
être supérieure à 0,8 V.
Si on éclaire la photo- résistance, sa
résistance diminue, la tension du
transistor à la patte 1 diminue pour
arriver à une tension nulle. Le transistor
ne conduit pas. Le buzzer ne reçoit donc
pas de courant : il ne fait pas de bruit.
Si on diminue l’intensité de la lumière
sur la photo- résistance, sa résistance
augmente, la tension à la patte 1 du
transistor augmente. Le transistor
conduit, donc le buzzer reçoit du
courant : il émet un son.

0,07 €
voir carte « Code couleurs »
couleur

TUUUT !!

4,7 k

4,7 k



Photo-résistance avec
diminution de lumière

Photo-résistance
à la lumière
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Détecteur infrarouge
Matériel

Photo

électronique
Diode émettrice
d’IR
L-53F3BT

Prix

+
-

Phototransistor
L-53P3C
(rôle
d’interrupteur)

Symbole

0,49 €

patte 2
patte 3
patte 1 = base

LED

patte 2

0,49 €

patte 1

patte 3

0,06 €

Transistor
2N2222A
(rôle
d’amplificateur)

Résistances
150 , 470
1k, 4,7 k

La diode émettrice produit des IR (circuit
1).
Lorsque le phototransistor (circuit 2) reçoit
des IR sur la patte 1 (base), le courant passe
de la patte 2 vers la patte 3.
Le transistor 2N2222A est utilisé comme un
interrupteur afin d'ouvrir ou de fermer un
circuit. Lorsqu’il reçoit du courant sur la
patte 1, la résistance entre la patte 2 et la
patte 3 diminue. Le courant passe.
La LED émet alors un rayonnement car
toute diode qui reçoit du courant dans le
sens « passant » émet un rayonnement.

Patte 3

0,07 €

IR

LED

470 
L-53F3BT

1 k

2N2222A

150 

4,7 k 

150 

IR
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1 k

4,7 k 

L-53P3C

470 

circuit 2

circuit 1

voir carte « Code couleurs »
couleur

LED

L-53F3BT

0,42 €

patte 1
Patte 2

Principe de fonctionnement



A propos des résistances ...
Rappel : une résistance limite le passage du courant
(frein).
Une diode soumise à un courant important « claque »,
il faut donc le limiter. C’est le rôle de la résistance 1k.
Le transistor n’étant utilisé ici que comme un
interrupteur, le rôle des résistances (de 150  et de
470 ) est d’empêcher un court-circuit entre les bornes
de la pile.

Fiche UAA1.F9 - Couples tribolélectriques

Si on frotte avec de la laine :
+

-

du verre : les charges seront +

du PVC : les charges seront -
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Fiche UAA1.F10 - Résistance du corps humain
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Fiche UAA1.F11 - Sécurité électrique

Les différents accidents
1.

L'électrisation (c'est l'action de stimulation du courant sur les muscles ou les nerfs).
Selon l'intensité du courant, on distingue :
 la secousse électrique (I > 0,5 mA)
 les contractions musculaires (I > 10 mA)
 la tétanisation des muscles respiratoires (I > 30 mA)
 la fibrillation ventriculaire (I > 100 mA )
 l'arrêt du cœur (I > 1A)

2. Les brûlures


par arc ou par projection



électrothermiques : elles sont provoquées par l'énergie dissipée par effet Joule
dans le corps (W = U I t)

Les effets secondaires sont :


des complications cardio-vasculaires,



des complications rénales,



des troubles psychiques ou organiques,



…

Paramètres à prendre en compte pour l’évaluation des risques.
Quatre paramètres interdépendants influent sur le niveau des risques :
 Ic : courant qui circule dans le corps humain, phase
 Uc : tension appliquée au corps,

t
Uc



R

R : résistance du corps humain (Rinterne + Rpeau )
Ic



t : temps de passage du courant dans le corps
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À tension et intensité égale, le courant alternatif est beaucoup plus dangereux que
le courant continu où les seuils de danger sont environ deux fois moins élevés.
Les raisons sont physiologiques : le cœur reçoit une succession rapide d’impulsions
(Ex. : 100 par seconde pour du courant de fréquence 50 Hz), ce qui provoque une
stimulation neuromusculaire très violente entraînant fibrillation.

Courant alternatif

1A

Courant continu

arrêt du cœur
130 mA

75 mA

seuil de fibrillation cardiaque irréversible

30 mA

seuil de paralysie respiratoire

10m A

seuil de non lâcher - contraction musculaire

0,5 mA

seuil de perception - sensation très faible

non
défini

seuil de fibrillation cardiaque

seuil de non lâcher - contraction musculaire

2 mA
seuil de perception - sensation très faible

Norme CEI 479
Les courbes issues de la norme
CEI 479, illustrent la relation
temps en fonction de l'intensité
électrique et déterminent quatre
zones.

Zone 1 : le courant de choc est inférieur au seuil de perception (Ic < 0,5 mA).
Il n’y a pas de perception du passage du courant dans le corps : aucun risque.
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Zone 2 : le courant est perçu sans réaction de la personne. Habituellement, aucun
effet physiologique dangereux.
Zone 3 : le courant provoque une réaction : la personne ne peut plus lâcher l’appareil
en défaut. Le courant doit être coupé par un tiers afin de mettre la personne hors de
danger. Habituellement sans dommage organique, il existe cependant une
probabilité de contractions musculaires et de difficultés respiratoires.
Zone 4 : en plus des effets de la zone 3, la fibrillation ventriculaire augmente de 5%
des cas pour la courbe C2, 50 % des cas pour la courbe C3 et plus de 50% au-delà de
cette dernière courbe, d’où des effets pathophysiologiques importants tels qu’arrêt
du cœur, arrêt de la respiration, brûlures graves.

Clôture électrifiée
 tension de sortie : 7 000 V
 intensité de sortie : 0,2 mA
Machine de Van de Graaf
 tension dépend du rayon de la sphère de 100 kV (3 cm) à 1 000 kV (30 cm)
 intensité très faible
Poste à souder
 intensité : de 30 A à 200 A
 tension de 50 V à 230 V
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Fiche UAA1.F12 - Analogie courant électrique et un modèle …

Quelques sites
http://physiquecollege.free.fr/physique_chimie_college_lycee/quatrieme/electricite/analogie_
hydraulique.htm
Différents modèles d’analogie
- Inventaire des analogies existantes :
http://cpnv.educanet2.ch/electrojfp/Memoire%20professionnel.PDF
- Planche à ski :
http://mendeleiev.cyberscol.qc.ca/carrefour/theorie/planche.html
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Fiche UAA1.F13 : exemple d’étiquette-énergie
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